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4-4 Tissu conjonctif rénal

5- Lymphatiques et reins 
1/ Généralités     :  

1-1 Définitions     :  
Nous avons deux reins (un gauche et un droit) qui sont responsable de la production 
d’urine. Le stockage et l’élimination sont assurés par la vessie. Le système Pyélo-caliciel-
uretère conduit l’urine des reins à la vessie, d’où elle est évacuée par l’urètre.

1-2 Rappel anatomique     :   
Le rein à une forme d’haricot, une partie concave orientée vers la ligne médiane ou se 
trouvent l’aorte et la VCI. Le hile qui est sur cette partie concave est le lieu de l’arrivée de 
l’artère rénal, de l’émergence de la veine rénal et des voies urinaires excrétrices
On y distingue deux zones : -la corticale externe

-la médullaire interne

1-3 Le cortex médullaire     :  
Au niveau du rein on trouve les pyramides de Malpighi qui ont un aspect strié car elles 
correspondent à l’ensemble des tubules collecteurs. Les papilles (situées au sommet des 
pyramides) sont dirigées vers les calices (qui sont les collecteurs d’urines)
Entre les pyramides, on a les colonnes de Bertin, qui sont granuleuses comme les 
labyrinthes.

Voici un schéma pour mieux comprendre =)

Coupe sagittale 
du rein
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Le rein est creusé à sa partie interne par une cavité appelée sinus rénal dans laquelle 
s’implantent les papilles. 

Aux papilles font suite les petits calices puis les grands calices, le bassinet et la portion 
initiale de l’uretère. Le sinus rénal abrite également dans un tissu conjonctivo-graisseux 
L’artère et la veine rénales ainsi que leurs branches, les faisceaux lymphatiques et les 
faisceaux nerveux rénaux
Le lobe rénal est constitué d’une pyramide de Malpighi ainsi qu’une demi colonne de 
Bertin de chaque coté de cette pyramide et de la zone corticale correspondante
Le lobule rénal est constitué d’une pyramide de Ferrein ainsi qu’une demie zone du 
labyrinthe cortical de part et d’autre
La pyramide de Ferrein est également appelée irradiation médullaire ou rayon 
médullaire
On a des systèmes triangulaires de grande ou petite taille opposées par leurs bases.

2- Place des différents éléments
2-1 Le néphron et le système collecteur

Le Néphron est l’unité fonctionnelle (c’est une unité parenchymateuse) du rein (issue du 
blastème métanéphrogène), elle est composée d’un corpuscule (ou glomérule) de 
Malpighi ainsi que de tubules rénaux corticaux (qui donnent le tube contourné proximal, 
et le tube contourné distal) et médullaires (qui donnent anse de Henlé).
Il y a 1,3 Millions néphrons par rein chez l’homme.
Le tube urinifère est composé du néphron ainsi que le canal collecteur qui le suit.
Maintenant place à un point de terminologie     :  
-Glomérule = peloton capillaire (aussi appelé floculus) + membrane basale + Mésangium 
+ feuillet viscérale de la capsule de Bowman
-Corpuscule rénal de Malpighi = glomérule + feuillet pariétal de la capsule de Bowman
-Capsule de Bowman = feuillet pariétal + feuillet viscéral
-Capsule glomérulaire = Capsule de Bowman

Schéma d’un néphron 
(unité élémentaire du 
rein)
Nous avons 2 types 
de néphrons, les 
néphrons corticaux 
(ne rentrent pas dans 
l’anse de henlé) et 
juxtamédullaire.
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Chez l’homme nous avons plutôt des néphrons corticaux. 

Les néphrons médullaires sont plus retenteurs de sodium.
Les anses de Henlé se situent soit dans la pyramide de Ferrein soit dans celle de 
Malpighi.
Les collecteurs se situent soit dans la pyramide de Ferrein soit dans celle de  Malpighi.
Le glomérule, Tubule contourné proximal, tubule contourné distal se situent dans le 
labyrinthe

La substance 
médullaire pénètre 
dans la corticale. 
Selon le point de 
vue on aura 
quelque chose de 
médullaire ou de 
cortical en termes 
de substance

Coupe transversale 
par rapport à l’axe 
d’une pyramide de 
Ferrein (PF) 
colorée au 
trichrome de 
masson
NB : Les flèches 
noires indiquent les 
glomérules
PF= structure 
médullaire dans la 
corticale
La corticale 
anatomique et 
histologique est 
occupée par des 
glomérules de 
Malpighi (rond en 

coupe)
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Il y a un certain parallélisme des axes et de ces PF. Entre les deux flèches noires il y a une 
autre PF
On considère que les collecteurs issus de la pyramide de Ferrein débouchent dans un 
seul tube de Bellini qui draine l’urine provenant du territoire de la PF

3- Vascularisation     :  

La vascularisation est un élément important pour le bon fonctionnement du néphron
20-25% du Débit cardiaque total arrive au rein, c'est-à-dire qu’il filtre 1.25 L de 
sang/min, un volume correspondant à la totalité du sang est filtré en 5 min
Au niveau du hile, l’artère rénale (qui est une branche de l’aorte) se divise en branches 
principales. Celles-ci se dirigent alors entre les lobes, dans les colonnes de Bertin, ou 
elles donnent les artères inter-lobaire (au niveau de la médullaire), une fois arrivées à la 
limite cortex/Medullaire elles vont tourner à angle droit pour donner les artères 
arciformes qui circulent donc le long de la limite Médullaire/Cortex (au niveau 
anatomique)
Puis les artères inter-lobulaires partent alors, à nouveau à angle droit dans le labyrinthe 
cortical entre les pyramides de Ferrein, elles vont devenir des artères intra-lobulaires, à 
partir desquelles les artérioles afférentes donnent les réseaux capillaires glomérulaires 
ou floculus (au niveau du corpuscule de Malpighi), se résolvant en artérioles efférentes. 
C’est un système admirable (cf question histo l’année dernière ^^)
Les artérioles efférentes donnent en parallèle deux réseaux, le réseau capillaire péri-
tubulaire cortical et un réseau de vasa-recta (qui comportent du sang déjà filtré au 
niveau du bulbe glomérulaire). D’autres vasa-recta (exclusivement malpighien) naitront 
directement des artères arciformes (ceci est plus rare)
Les artérioles sous capsulaire (issues également des artères inter-lobulaire) se résolvent 
en plexus capillaire dans la corticale
Le retour veineux se fait en suivant le même trajet en sens inverse mais sans artérioles 
afférentes ni efférentes ni floculus

Schéma de la 
vascularisation d’une 
pyramide de Malpighi 
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Les artèrioles efférentes donnent le réseau vasa 
recta et peritubulaire
Le système de vasa recta est exclusivement 
malpighien

4- Détails des différents éléments 
4-1 Glomérule

A- Organisation générale

Le glomérule est le siège de la filtration initiale 
du sang
Un glomérule possède deux pôles, c'est-à-dire un pôle vasculaire et un pôle urinaire
Au pôle vasculaire arrive une artériole afférente qui se résoud en un système de 
capillaire appelé floculus et qui voit son sang ressortir au niveau du pôle vasculaire par 
une artériole efférente. Ce sang est poussé par la pression cardiaque et se trouve filtré au 
travers de la barrière sang/urine. Dans la chambre de filtration on a une pré-urine 
évacuée par la lumière de la partie proximale du tube contourné proximal. On est au 
point de rencontre du sang et du néphron
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Dans les capillaires du 
floculus, la lumière est  
tapissée par un 
endothélium 
vasculaire, puis on a 
une lame basale et de 
l‘autre coté de celle ci 
on a le feuillet viscéral 
(possède des cellules 
très spécialisés les 
podocytes qui sont 
important pour la 
filtration) de la capsule 
de Bowman qui est en 
fait le feuillet réfléchit 
du feuillet pariétal 

Explication schéma de 
droite : On voit les deux 
pôles (vasculaire en 

haut urinaire en bas)
On distingue aussi l’artère 
afférente (en haut a gauche du 
schéma) et l’artère efférente 
(en haut à droite)
Dans le prolongement des 
cellules cubiques qui tapissent 
la partie proximale du Tubule 
contourné proximal (en bas) 
on a des cellules aplaties.
Ce sont les cellules Epithéliales 
du feuillet pariétal de la 
capsule de Bowman, ce feuillet 
va jusqu’au pôle vasculaire où 
il y a un anneau de réflexion. 
Au delà du point de réflexion  
on a des cellules différenciées 

autrement (ce sont les podocytes) qui donnent le feuillet viscéral de la capsule de 
Bowman qui tapissent le floculus (forment la 2 e grande composante du filtre 
glomérulaire)
On a aussi un ensemble de cellules mésangiales (entre les vaisseaux) dont la fonction va 
être expliquée ultérieurement
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Il faut bien faire la différence entre les cellules aplaties du feuillet pariétal et les cellules 
très spécialisées du feuillet viscérale qu’on appelle podocytes.
Les podocytes envoient des pieds rattachés à leurs corps cellulaires
Il y a aussi une lame basale dans toute la partie glomérulaire qui se prolonge comme 
assise au feuillet pariétal de la capsule de Bowman, elle sépare donc les pieds des 
podocytes (du feuillet viscéral) de l’endothélium vasculaire

Explication schéma de gauche     :   On retrouve le TCP avec son segment initial (épithélium 
cubique + bordure en brosse spécialiséz) qui se prolonge par des cellules aplaties 
pavimenteuses qui vont jusqu’au pôle vasculaire pour se réfléchir et donner un corps 
cellulaire de podocytes qui tapissent une lame basal (en dedans de cette lame on à 
l’endothélium vasculaire) 

/ ! \ Le mésangium n’est pas figuré ici et les pôles vasculaire et urinaire sont inversés 
(pôle vasculaire en bas et urinaire en haut)

On distingue le pôle 
vasculaire avec son artériole 
afférente et efférente. On a 
aussi une différenciation du 
tube contourné distale qui va 
former la macula densa.
Ce tube contourné proximal 
se poursuit par une anse de 
Henlé qui elle-même se 
poursuit par un TCD qui va 
revenir au niveau du 
glomérule et va sur un court 
segment et sur le bord 
tangente au pôle vasculaire 
présenté une différenciation 
qu’on appelle la Macula 
Densa
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B- Le glomérule     :    
barrière de filtration

La barrière de filtration c’est 
l’ensemble des structures 
comprises entre le sang des 
capillaires glomérulaires et le 
liquide contenu dans l’espace 
glomérulaire (c'est-à-dire 
l’ultra-filtrat).

Cela correspond à une paroi 
capillaire modifiée, nous avons donc un endothélium capillaire mince et fenêtré ainsi 
qu’une membrane basale épaisse et la présence de podocytes.
Au microscope photonique on voit une lumière vasculaire de temps en temps on a une 
hématie, on voit aussi le corps cellulaire d’une cellule endothéliale ou bien son noyau, on 
a aussi des podocytes qui sont posés sur la lame basale (visible avec une coloration PAS)
De temps en temps on peut voir des cellules mésangiales entre les lumières des 
capillaires
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En microscope 
électronique on 
voit la lumière du 
capillaire, la cellule 
endothéliale (son 
corps) et un fin 
voile percé de 
pores réguliers 
constituant le voile 
endothéliale 
reposant sur une 
lame basale 
continue assez 
épaisse et laminé 
(plusieurs couches) 
et  qui supportent 
de l’autre côté des 
pédicelles qui sont 
des subdivisions 
des pieds des 

podocytes. On distingue aussi une MEC qui contient les cellules mésangiales.

L’endothélium     : Ce sont des cellules 
aplaties dont le cytoplasme constitue une 
couche mince percée de nombreux pores 
circulaires ou fenestrations (chacune de 70 
nm de diamètre)
Au niveau du glomérule, les pores sont plus 
grands et plus irréguliers que ceux des 
capillaires fenestrés observés ailleurs dans 
l’organisme. On a très rarement des 
diaphragmes aux niveaux des 
poresPerméabilités
Pathologie : Augmentation du nombre et de 
la taille des cellules endothéliales  
Obstruction de la lumières : 
glomérulonéphrite aiguë endocapillaire
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Ici on observe la barrière sang (en bas) urine (en haut). On observe le voile endothéliale 
perce de petites fenêtres régulières. On voit l’espace réservé à la lame basale avec 3 
couches ( clair dense clair) qui sont artéfactuelles.

La membrane basale     :

La membrane basale glomérulaire est beaucoup plus épaisse que celles des autres 
capillaires (320 à 340 nm), formée par des cellules endothéliales et épithéliales (les 
podocytes sont des cellules épithéliales). 

3 couches : 

- la lamina densa, 
centrale, opaque 
aux électrons, avec 
du collagène de 
type IV

- la lamina rara 
interne du côté 
endothélial vers la 
lumière capillaire, 
claire aux électrons 

- la lamina rara 
externe, appuyée 
sur le podocyte 
épithélial, vers 
l’espace urinaire, 
claire aux électrons 
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Au niveau de la lamina rara, il y a des sites fixes chargés négativement, constitués 
de glycosaminoglycanes riches en héparinate sulfate et organisés pour former un treillis 
très régulier ( d’espacement de 60 nm ) ce qui donne une barrière chargée, empêchant le 
passage des molécules cationiques. Ce sont des sites repérables par des colorations 
spéciales.

C’est donc une barrière physique et électrique, s’opposant au passage des grosses 
molécules, et de certaines molécules chargées.

La partie épaisse de la membrane basale glomérulaire n’entoure que les ¾ de la paroi 
capillaire. Elle est absente au niveau du site d’attachement du mésangium : à ce niveau, 
la lamina rara externe et la lamina densa se réfléchissent, et la lamina rara interne se 
poursuit en une couche mal définie.

Pathologie : diabète sucré et néphropathie par dépôts de complexes immuns entrainent 
un épaississement physique, mais en fait une fuite fonctionnelle de protéine à l’origine 
d’un syndrome néphrotique. 

Les podocytes     :  

Maintenant du coté urinaire, les podocytes sont constitués de cellules assez 
massives, s’écartant de la lame basale à l’aide de pieds. Ils sont en continuités au hile 
vasculaire avec l’épithélium aplati, bordant la capsule de Bowman sur sa 
face externe. 

On dénomme ces cellules podocytes car elles ont des 
expansions cytoplasmiques (pieds ou pédicelles) qui prennent contact avec la 
membrane basale. Entre les pieds, c’est la fente de filtration avec une membrane de 
filtration (qui correspond à une mince membrane qui franchit l’espace entre les pieds). 
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Vue d ‘ensemble du feuillet viscéral de la capsule de Bowman, vous avez le corps 
cellulaire du podocytes 
avec ces pieds.  

Détails pieds et 
pédicelles au MEB
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Le mésangium     :   

Deux composantes : Les cellules mésangiales et 
la matrice mésangiale extracellulaire. 

Les cellules mésangiales (= entre deux 
vaisseaux) :

- Plusieurs prolongements 
cytoplasmiques, extension 
désordonnée à travers la matrice 
mésangiale extracellulaire.

- Noyau rond ou ovalaire, plus gros que 
le noyau des cellules endothéliales, 
avec un anneau dense de chromatine 
sous la membrane nucléaire et 
plusieurs petits amas de chromatine 
dispersés dans le nucléoplasme.

- Filaments intra cytoplasmiques de 
pseudo-myosine et récepteurs à l’angiotensine II

La matrice :

C’est du matériel acellulaire produit par les cellules mésangiales. Ce matériel englobe les 
cellules mésangiales, et est traversé par leurs prolongements cytoplasmiques. En 
microscopie électronique, densité variable, les parties les plus claires de présentent 
comme la lamina rara interne de la membrane basale  glomérulaire, avec laquelle elles 
sont en continuité au point de rencontre entre capillaires glomérulaires et mésangium.

Le rôle du mésangium :

- Soutien du peloton capillaire glomérulaire
- Possible contrôle du flux sanguin à travers le peloton glomérulaire par un 

mécanisme myosine-angiotensine 
- Possible fonction phagocytaire
- Possible entretien de la membrane basale glomérulaire
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Cet élément sombre en forme de haricot est une hématie et à coté l’élément avec des 
granules est une plaquette. Nous sommes donc dans le capillaire. On voit que c’est bordé 
par quelque chose de fenestré, c’est le voile discontinu de l’endothélium capillaire. La 
cellules en bas a gauche est un podocyte. La chambre de filtration est représentée par la 
flèche. 
Et tout à droite de la diapo on a le feuillet pariétal de la capsule de Bowman, une lame 
basale, et des structures (tubules contournés). 
Entre les deux capillaires on retrouve la cellule mésangiale.

Pathologie :

- glomérulonéphrite mésangiale dans les maladies auto-immunes : prolifération 
de cellules mésangiales → compression des capillaires + souvent dépôts de 
complexes immuns dans ce mésangium. 

- Diabète sucré : anomalie au niveau d’un ou plusieurs glomérules : il y a 
sécrétion trop importante par les cellules mésangiales de la matrice 
extracellulaire, ce qui entraine une transformation du glomérule en nodule 
sphérique fibreux : nodules de Kimmelstein Wilson.
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- Destruction permanente du glomérule quelle que soit la cause → production 
excessive de matrice mésangiale au niveau de tous les glomérules → masse 
hyalinisée acellulaire.

4-2  Système tubulaire et collecteur     :  

- Partie contournée des tubes proximal et distal : 

Elle est située près des glomérules. Ces portions de tubes sont groupées en amas autour 
des artères interlobulaires ascendantes qui donnent les artères afférentes, dans le 
labyrinthe, entre les pyramides de Ferrein. 

- Partie rectiligne du système tubulaire et partie corticale du système 
collecteur : 

Sont rassemblées dans les pyramides de Ferrein (= irradiations médullaires). 
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Particularité : les néphrons longs, juxtamédullaires ont une anse de Henlé dans la 
médullaire (pyramide de Malpighi), alors que les néphrons courts ont une anse de Henlé 
dans la pyramide de Ferrein.

NB : lobule= pyramide de Ferrein+ ½ labyrinthe cortical de part et d’autre

Ces différents éléments n’ont pas la même origine embryologique : 

Tube contourné proximal, anse de Henlé et tube contourné distal proviennent du 
métanéphros.
Tubes collecteurs : proviennent du mésonéphros, tout comme le canal de Wolff

A- Le tube contourné proximal     :   

En microscopie optique, on trouve un épithélium unistratifié qui repose sur une lame 
basale. Les cellules sont cubiques avec une bordure en brosse au pôle apical, des 
interdigitations aux pôles basaux et latéraux. Ce qui donne une grande surface 
d’échange.
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En microscopie électronique, on trouve des microvillosités de 1 µ de hauteur, des 
lysosomes, un noyau et des replis basaux. Dans ces replis basaux, vous avez de 
nombreuses mitochondries allongées qui fournissent l’énergie pour le pompage actif.
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L’aspect de ces tubes est grandement variable en fonction des conditions de fixation. Si 
on fait une fixation par 
immersion (à gauche) et par 
perfusion (à droite) avec le 
même fixateur. On voit que 
la lumière dans l’immersion 
est virtuelle alors que pour 
l’autre la lumière est 
apparente et on voit les 
bordures en brosse. 
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Au niveau du tube contourné proximal, on a une réabsorption des composants du filtrat 
glomérulaire : 

- Na+ : pénètre dans la cellule de façon passive puis est excrété vers le milieu 
interstitiel de façon active sous l’action de la pompe ATPase sodium-passium

- Eau et chlore diffusent de façon passive 
- Protéines, petits polypeptides, AA, glucose sont réabsorbés avec l’eau 

On peut considérer le tube contourné proximal comme une usine à réabsorption, avec 2 
système d’endocytose dans le TCP (système mégaline et cubuline). Le système mégaline 
est constitué de récepteur éboueur aux LDL.

B- L’anse de Henlé 

Elle comporte anatomiquement 3 parties : partie large descendante, boucle grêle, partie 
large ascendante. 
Cependant, la branche large descendante est fonctionnellement proche du tube 
contourné proximal, et la branche large ascendante est fonctionnellement proche du 
tube contourné distal.

L’anse grêle de Henlé est constituée d’un épithélium plat avec un cytoplasme très peu 
spécialisé endothéliforme. Parfois, plus proéminent et on peut observer en microscopie 
électronique de courtes micro-villosités avec quelques inter-digitations basales et 
latérales. 
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La fonction de l’anse de Henlé est la création d’un gradient de salinité croissant depuis la 
jonction cortico-médullaire jusqu’à l’extrémité de la papille rénale par passage d’ions 
Na+ et Cl- entre l’anse de Henlé et l’interstitium .

Il y a donc concentration de l’urine dans les canaux collecteurs lors de leur passage à 
travers la médullaire, et formation d’un contre courant multiplicateur. 

Il existe aussi une différence de perméabilité :

- Branche descendante : perméable à l’eau et aux ions = diffusion libre de Na+ 
et d’eau

- Branche ascendante : imperméable à l’eau, mais système actif d’excrétions 
d’ions : sotie de la cellule de Na+ et Cl-, vers l’interstitium par la pompe Na+. 
→ urine dans la branche ascendante devient de + en + hypotonique et 
inversement pour l’interstitium. 

Cette différence de perméabilité est liée à l’existence de protéines intra-membranaires : 
les aquaporines. 

C- Le tube contourné distal 

Il fait suite à l’anse de Henlé, dans le cortex, trajet tortueux qui le ramène devant le pôle 
vasculaire du glomérule où il forme la macula densa, puis il se dirige vers le tube 
collecteur d’une pyramide de Ferrein. 

Epithélium cubique, avec peu de digitations basales ou latérales et sans bordure en 
brosse, seules quelques microvillosités rudimentaires. 
Mitochondries nombreuses.
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La fonction du tube contourné distal 

 Il intervient dans l’équilibre acido-basique et la concentration des urines. A son niveau il 
y a une réabsorption de Na+ et excrétions d’ions, K+ et H+ = acidification des urines. 
Deux hormones interviennent : l’aldostérone et l’ADH. 

L’aldostérone :

C’est un minéralocorticoide secrété par le cortex surrénalien dans sa zone glomérule, qui 
agit sur une pompe ionique fonctionnant contre un gradient (échange Na+/K+). Il régule 
la natriurie.
Cette synthèse est régulée par le système rénine-angiotensine (l’angiotensine II et K+ 
l’augmentent). 

L’ADH ou vasopressine :

Elle est secrétée par la post-hypophyse. Elle augmente la perméabilité de la dernière 
partie du tube contourné distal donc réabsorption d’eau  vers l’interstiitum et donc 
concentration des urines. 

Elle  a une action identique sur les canaux collecteurs. L’eau va ainsi vers l’interstitium 
hypertonique et ensuite vers le sang des vasa recta. 
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En l’absence d’ADH : diabète insipide (polyurie et polydipsie) 

L’urodilatine :

- Secrétée par les cellules épithéliales du TCD et des tubes collecteurs
- Analogue au facteur atrial natriurétique 
- Augmente l’excrétion de NaCl et d’eau et inhibe la sécrétion d’ADH

Pathologie générale des tubes :

Les fonctions tubulaires dépendent de la vascularisation et donc de l’état des artères 
afférentes et efférentes et de l’état du glomérule. 

Une maladie artérielle ou anomalie du glomérule lui-même→ baisse du flux sanguin et 
défaut d’oxygène dans les cellules épithéliales tubulaires (le réseau capillaire péri-
tubulaire provient de l’artère efférente). 

Si persistance de ce trouble  cela va donner des lésions enzymatiques et notamment des 
pompes membranaires.

- insuffisance rénale chronique avec acidose, hyperkaliémie et accumulation de 
produits azotés.

- Nécrose tubulaire aiguë liée à une diminution de la circulation sanguine soit 
par hypovolémie (hémorragie), soit par faible pression sanguine 
(hypotension, IDM). Cela se manifeste par une anurie 

- Insuffisance rénale aiguë= anurie+hyperkaliémie+acidose

La dégénérescence des cellules est régressive en cas de ttt rapide. Sinon cela donne une 
nécrose tubulaire aiguë mais qui n’est pas définitive s’il y a rétablissement de la 
circulation avec oxygénation. 

En cas de greffe du rein : dans le rein du donneur, mort des cellules tubulaires 
immédiatement après le prélèvement puis régénération cellulaire. 

Une petite blagounette : 

Pourquoi Dieu a fait des jambes aux femmes ? 

Pour éviter qu’elles laissent une trace comme les escargots ! 
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