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IV.Cas	  cliniques	  
	  
Aujourd'hui,	  je	  me	  suis	  fait	  engueuler	  par	  mon	  chef	  de	  service	  parce	  que	  je	  n'ai	  pas	  laissé	  gagner	  l'enfant	  	  
avec	  qui	  je	  jouais	  au	  Uno.	  EDM.	  
	  
Aujourd'hui,	  mon	  petit	  ami	  est	  externe	  en	  médecine	  et	  a	  passé	  un	  examen.	  Alors	  que	  nous	  faisons	  l'amour,	  	  
il	  s'arrête	  brutalement.	  Inquiète,	  je	  lui	  demande	  ce	  qu'il	  y	  a	  :	  "Putain,	  je	  crois	  que	  j'ai	  oublié	  un	  PMZ	  !"	  EDM.	  
	  
Aujourd'hui,	   je	  suis	  de	  garde	  avec,	  pour	  co-‐externes,	  mon	  ex	  et	   la	  fille	  avec	  qui	   je	   l'ai	  trompée	  et,	  comme	  
interne,	  le	  nouveau	  mec	  de	  mon	  ex.	  EDM.	  
	  	  
Aujourd'hui,	  ou	  plutôt	  hier,	  quand	   j'ai	  donné	  mon	  numéro	  de	  téléphone	  à	  mon	   interne,	   je	  ne	  m'attendais	  
pas	  à	  recevoir	  un	  message	  ce	  matin	  en	  m'ordonnant	  d'acheter	  des	  croissants	  sous	  peine	  de	  toucher	  rectal.	  
EDM.	  
	  
Aujourd'hui,	  un	  patient	  m'a	  demandé	  de	  lui	  tenir	  son	  sexe	  pendant	  qu'il	  urine,	  par	  peur	  d'en	  mettre	  à	  coté.	  
EDM.	  
	  
Aujourd'hui,	  alors	  que	  je	  suis	  dans	  la	  chambre	  d'un	  patient,	  mon	  téléphone	  sonne.	  Mécaniquement,	  je	  mets	  
ma	  main	  dans	  ma	  poche	  pour	  le	  récupérer...alors	  que	  je	  portais	  encore	  le	  gant	  avec	  lequel	  je	  venais	  de	  faire	  
un	  toucher	  rectal.	  EDM.	  
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Le	  prof	  rappelle	  qu'il	  y	  a	  possibilité	  de	  s'évaluer	  sur	  évalutoile	  sur	  les	  banques	  de	  qcm	  qui	  nous	  permettent	  
de	  savoir	  si	  on	  a	  bien	  compris	  le	  cours	  et	  de	  voir	  a	  quelle	  sauce	  vous	  serez	  manger	  en	  juin. 
 
I- Concentration et dilution de l'urine :	  
	  
	   Le	  calcul	  de	  clairance	   	  de	   la	  créatinine	  est	  essentielle	  pour	  déterminer	   la	   fonction	  de	   filtration	  
glomérulaire	   et	   notamment	   pour	   adapter	   les	   médicaments	   à	   élimination	   rénale	   qu'on	   sera	   amener	   à	  
prescrire	  à	  nos	  patients.	  
	  

1. Notion de clairance osmolaire : 

	  
C'est	  une	  notion	  théorique	  mais	  qui	  aide	  a	  comprendre	  de	  quoi	  on	  parle.	  	  
C'est	  le	  produit	  du	  débit	  urinaire	  multiplié	  par	  les	  ratios	  des	  concentrations	  urinaires	  et	  plasmatiques.	  C'est	  
le	  même	   calcul	   que	   pour	   la	   clairance	   de	   la	   créatinine	   sauf	   que	   U	   et	   P	   ne	   sont	   	   pas	   les	   concentrations	  
urinaires	  et	  plasmatiques	  en	  créatinine.	  Ce	  seront	  des	  concentrations	  ou	  pressions	  urinaires	  et	  osmotique	  
C'est	  le	  volume	  de	  plasma	  fictif	  complètement	  débarrassé	  de	  ses	  osmoles	  rapporté	  à	  une	  unité	  de	  temps.	  
On	  peut	  voir	  3	  cas	  de	  figures	  :	  	  

− quand	  les	  pressions	  urinaires	  et	  plasmatiques	  sont	  égales	  :	  U/P	  =1.	  Donc	  la	  clairance	  osmolaire	  sera	  
égale	  au	  débit	  urinaire.	  On	  parle	  d'urine	  iso-‐osmotique	  au	  plasma.	  On	  a	  une	  pression	  osmolaire	  des	  
urines	  égale	  à	  la	  pression	  osmolaire	  du	  plasma.	  

− Quand	  U/P	   est	   supérieur	   à	   1	  :	   les	   urines	   seront	   plus	   concentrées	   en	  osmoles	   que	   le	   plasma	   (par	  
exemple	  l'été	  quand	  on	  pisse	  jaune	  foncé).	  

− Quand	   on	   boit	   beaucoup	  :	   U/P	   est	   inférieur	   à	   1,	   les	   urines	   seront	   très	   dilués	   et	   la	   clairance	  
osmolaire	  sera	  inférieure	  au	  débit	  urinaire. 

	  
On	  va	  parler	  d'une	  autre	  notion	  qui	  est	  la	  clairance	  de	  l'eau	  libre	  :	  	  
C'est	  la	  différence	  entre	  clairance	  osmolaire	  et	  débit	  urinaire.	  La	  clairance	  de	  l'eau	  libre	  est	  soit	  nulle,	  soit	  
positive,	   soit	   négative	   selon	   les	   3	   cas	   de	   figure	   que	   l'on	   vient	   de	   voir.	  C’est	   le	   volume	   d'eau	   qu'il	   faut	  
ajouter	  à	  des	  urines	  hyper-‐osmotiques	  pour	  les	  rendre	  iso-‐osmotiques	  au	  plasma.	  L'inverse	  est	  purement	  
théorique	  :	  si	  les	  urines	  sont	  très	  dilués,	  c'est	  le	  volume	  d'eau	  qu'il	  faut	  enlever	  aux	  urines	  pour	  les	  rendre	  
iso-‐osmotiques	  au	  plasma.	  
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2. Mécanisme :	  
	  
Il	  va	  y	  avoir	  deux	  éléments	  qui	  permettent	  ce	  phénomène.	  Le	  plus	  important	  est	  l'existence	  d'un	  gradient	  
osmotique	  cortico	  papillaire	  et	  le	  deuxième	  qui	  est	  l'hormone	  antidiurétique	  ne	  pourra	  pas	  avoir	  lieu	  sans	  
le	  premier.	  
	  
Le	  rein	  humain	  associe	  2	  types	  de	  néphrons	  :	  profonds	  et	  superficiels.	  Si	  on	  prend	  des	  animaux	  dans	  des	  
lieux	   très	  arides	   (comme	   le	   renard),	   il	  ne	  dispose	  que	  de	  néphrons	  profonds	  et	   la	   loutre	  qui	  vit	  dans	   les	  
eaux	  douces	  et	  qui	  n'a	  pas	  de	  manque	  d'eau	  ne	  possède	  que	  des	  néphrons	  superficiels.	  Donc	  nous	  on	  est	  
un	  mixte	  du	  renard	  et	  de	  la	  loutre.	  Le	  néphron	  profond	  descend	  jusqu'à	  la	  médullaire	  interne.	  	  	  
	  
1er	  facteur	  :	  gradient	  cortico	  papillaire	  : 

Perméabilité	  au	  sodium	  :	  	  
L'anse	  de	  Henlé	  est	  perméable	  au	  sodium.	  	  
Dans	   le	   néphron	   profond,	   dans	   la	   partie	   descendante	   de	   l'anse	   on	   peut	   avoir	   une	   sécrétion	   de	   sodium	  
(sécrétion	  :	   passage	  d’électrolytes	  du	   secteur	  plasmatique	   vers	   le	   secteur	  urinaire).	   L'urine	   va	  descendre	  
dans	   la	   branche,	   elle	   peut	   se	   charger	   en	   sodium.	  Quand	   elle	   remonte	   il	   va	   y	   avoir	   une	   réabsorption	   de	  
sodium	  dans	  la	  partie	  initiale	  de	  la	  branche	  ascendante	  de	  Henlé.	  	  
Dans	  le	  néphron	  superficiel	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  sécrétion	  ni	  de	  réabsorption.	  
	  
Perméabilité	  à	  l'eau	  :	  
Dans	   le	  néphron	  profond,	   il	   y	  a	  possibilité	  d'avoir	  une	   réabsorption	  d'eau	  dans	   la	  partie	  descendante	  de	  
l'anse	   (pareil	   pour	   le	   néphron	   superficiel).	   Il	   y	   a	   aussi	   possibilité	   d'avoir	   une	   	   sécrétion	   de	   sel	   et	   une	  
réabsorption	  d'eau.	  Plus	  ça	  va	  plus	  l'urine	  va	  être	  concentrée	  (plus	  de	  sel	  et	  moins	  d'eau)	  donc	  le	  volume	  va	  
diminuer	  mais	  la	  concentration	  va	  augmenter.	  	  
Quand	  on	  remonte	  dans	  la	  partie	  ascendante,	  on	  ne	  réabsorbe	  plus	  d'eau	  mais	  on	  réabsorbe	  du	  sel,	  donc	  si	  
l'eau	  ne	  bouge	  pas	  mais	  qu'il	  y	  a	  moins	  de	  sel,	  l'urine	  va	  se	  diluer.	  
Si	  on	  compare	  l'urine	  dans	  le	  néphron	  dans	  la	  partie	  corticale	  et	  l'urine	  dans	  la	  médullaire,	  plus	  on	  descend	  
plus	  l'urine	  va	  se	  concentrer	  et	  plus	  on	  remonte	  plus	  elle	  va	  se	  diluer.	  	  
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Ici	   il	   y	   a	   le	   reste	   du	   néphron	  avec	   :	   le	   tube	   contourné	   proximal,	   le	   glomérule,	   l'anse	   de	   Henlé,	   le	   tube	  
contourné	  distal	  qui	  va	  se	  jeter	  dans	  les	  canaux	  corticaux	  puis	  dans	  les	  canaux	  médullaires	  	  superficiels	  et	  
profonds.	  	  
A	  l'intérieur	  de	  l'anse	  de	  Henlé	  on	  a	  les	  pressions	  osmotiques	  urinaires	  qui	  sont	  	  notées.	  On	  a	  300	  mosm	  
dans	   tout	   le	   tube	  contourné	  proximal	  et	  aussi	  dans	   le	  glomérule.	  300	  mosm	  ça	  correspond	  a	   la	  pression	  
osmotique	   plasmatique.	  Quand	  on	   a	   l'urine	   primitive	   du	   glomérule	   c'est	   un	   ultra	   filtrat	   du	   plasma,	   tout	  
passe	  sauf	  les	  protéines	  ou	  du	  moins	  les	  protéines	  d'un	  certain	  poids	  moléculaire	  mais	  ça	  ne	  change	  pas	  la	  
pression	  osmotique	  globale.	  L'urine	  primitive	  a	   la	  même	  pression	  osmotique	  que	  le	  plasma.	  Dans	   le	  tube	  
contourné	  proximal	  on	  réabsorbe	  beaucoup	  de	  sodium,	  ça	  s'accompagne	  d'une	  réabsorption	  concomitante	  
d'eau.	  Et	  si	  on	  réabsorbe	  autant	  d'eau	  que	  de	  sel,	  la	  pression	  osmotique	  due	  essentiellement	  au	  sodium	  ne	  
va	  pas	  être	  modifiée.	  C'est	  pour	  ça	  qu'à	  l'entrée	  de	  l'anse	  de	  Henlé	  on	  n’est	  pas	  loin	  des	  300	  mosm	  comme	  	  
pour	  le	  sang	  et	  l'urine	  primitive	  glomérulaire.	  
On	  descend	  dans	  l'anse	  de	  Henlé,	  on	  a	  une	  sécrétion	  de	  sodium	  et	  une	  réabsorption	  d'eau	  et	  donc	  on	  va	  
avoir	   la	   pression	   osmotique	   urinaire	   de	   la	   branche	   descendante	   de	   l'anse	   qui	   va	   	   augmenter	  
progressivement	  jusqu'à	  1200	  mosm	  parfois	  (4	  fois	   la	  pression	  osmotique	  sanguine).	   	  Quand	  on	  remonte	  
l'anse	   on	   dilue	   l'urine	   car	   la	   réabsorption	   d'eau	   n'est	   plus	   possible	   mais	   la	   réabsorption	   de	   sel	   elle	  
intervient.	  Et	  on	  	  dilue	  tellement	  jusqu'a	  être	  inférieur	  a	  la	  pression	  osmotique	  (jusqu'a	  1OO	  a	  l’entrée	  du	  
tube	  contourné	  distal).	  
Dans	  le	  tube	  contourné	  distal	  on	  reprend	  des	  osmoles	  car	  on	  va	  avoir	  des	  secrétions	  de	  sodium.	  On	  remet	  
des	  osmoles	  et	  donc	  on	  va	  remettre	  de	   la	  pression	  osmotique	  et	  on	   la	  remonte	   jusqu'a	   	  300	  (à	  peu	  près	  
comme	  le	  glomérule).	  	  
	  
Le	  néphron	  est	  si	  contourné,	  si	  tortueux	  car	  au	  niveau	  du	  tube	  contourné	  distal	  on	  est	  au	  même	  niveau	  que	  
le	   glomérule	   donc	   on	   a	   la	  même	   pression	   osmotique.	   Et	   quand	   on	   va	   descendre	   dans	   la	  médullaire	   en	  
empruntant	   les	   différents	   canaux	   collecteurs	   corticaux,	   médullaires	   superficiels	   et	   profonds	   on	   a	   une	  	  
pression	  osmotique	  dans	   le	  compartiment	  urinaire	  qui	  ré-‐augmente	  et	  qui	  peut	  aller	   jusqu'à	  1200	  mosm	  
dans	  les	  canaux	  médullaires	  profonds.	  
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On	  réabsorbe	  de	  l'eau	  dans	  les	  tubes	  contournés	  distaux	  	  et	   les	   	  canaux	  collecteurs	  et	  c'est	  grâce	  a	  cette	  
réabsorption	   d'eau	   qu'on	   a	   une	   ré-‐augmentation	   de	   la	   pression	   osmotique	   le	   long	   de	   ces	   canaux	  
collecteurs.	  
Pour	  ce	  qui	  est	  du	  sodium,	  on	  réabsorbe	  dans	  la	  partie	  ascendante	  de	  l'anse	  de	  Henlé	  mais	  aussi	  au	  niveau	  
du	  tube	  contourné	  distal.	  On	  peut	  aussi	  avoir	  une	  sécrétion	  de	  sodium	  au	  niveau	  du	  tube	  contourné	  distal	  
mais	  c'est	  surtout	  au	  niveau	  des	  canaux	  de	  collecteur	  que	  l'on	  va	  pouvoir	  jouer	  sur	  une	  sécrétion	  ou	  une	  
réabsorption	  de	  sel	  selon	  les	  besoins.	  	  
	  
Volume	  :	  
Au	  départ	  on	  a	  un	  ultra	   filtrat	  donc	  100	  %	  d'urine	  primitive.	  On	  réabsorbe	  quasiment	  70	  %	  dans	   le	   tube	  
contourné	  proximal	  (très	  forte	  réabsorption).	  On	  est	  à	  15%	  dans	  l'anse	  de	  Henlé	  (partie	  profonde).	  Quand	  
on	   arrive	   à	   la	   fin	   du	   canal	   collecteur	   médullaire	   on	   est	   0,5%.	   Donc	   on	   a	   réabsorbé	   99,5%	   de	   l'urine	  
primitive.	  On	  pisse	  plus	   ou	  moins	  de	   liquide	   en	   fonction	  de	   comment	   le	   rein	   va	   contrôler	   les	   grandeurs	  
réglées	  vu	  lors	  des	  cours	  précédents.	  Ce	  0,5%	  est	  donc	  variable.	  
Il	  y	  a	  une	  équivalence	  stricte,	  à	  un	  niveau	  donné	  entre	  la	  superficialité	  et	  la	  profondeur,	  entre	  la	  pression	  
osmotique	   qui	   règne	   dans	   le	   tubule	   et	   la	   pression	   osmotique	   qui	   règne	   dans	   l'interstitium.	   La	   	   grande	  
majorité	  	  des	  échanges	  sont	  des	  échanges	  passifs	  donc	  il	  y	  a	  un	  équilibre	  par	  mécanisme	  d'échange	  passif.	  
	  
Entre	  raison	  du	  gradient	  cortico	  papillaire	  dans	  le	  tubule	  rénal	  on	  génère	  un	  gradient	  cortico	  papillaire	  dans	  
l'interstitium	   rénal	   et	   c'est	   grâce	   a	   ce	   gradient	   cortico	   papillaire	   de	   l'interstitium	   qui	   est	   plus	   ou	  moins	  
important	  que	  l'on	  va	  pouvoir	  générer	  	  des	  flux	  d'eau	  passifs.	  	  
C'est	  un	  phénomène	  dynamique.	  Quand	  l'urine	  du	  tubule	  rénal	  descend	  dans	  l'anse	  ou	  le	  long	  des	  canaux,	  	  
l'urine	  est	  à	  600	  mosm	  mais	  elle	  est	  en	  contact	  avec	  un	   interstitium	  qui	  est	  a	  800	  mosm,	  ça	  génère	  une	  
différence.	  Il	  va	  donc	  y	  avoir	  la	  réabsorption	  d'eau	  qui	  va	  se	  faire	  pour	  permettre	  à	  l'urine	  de	  se	  concentrer	  
et	  de	  s'équilibrer	  avec	  la	  pression	  osmotique	  environnante	  de	  l'interstitium.	  Dans	  l'anse	  de	  Henlé	  on	  fait	  en	  
sorte	  que	  ce	  gradient	  existe,	  ceci	  va	  générer	  un	  gradient	  interstitiel	  et	  c'est	  grâce	  à	  ce	  gradient	  que	  l'urine	  
dans	  les	  canaux	  collecteurs	  va	  permettre	  cette	  réabsorption	  	  d'eau.	  Si	  l'anse	  de	  Henlé	  ne	  marche	  pas	  bien,	  
s'il	  n'a	  pas	   la	   création	  du	  gradient	   cortico	  papillaire,	   il	  n'y	  aura	  pas	  de	   réabsorption	  d'eau	  au	  niveau	  des	  
canaux	  collecteurs.	  
	  
2ème	  acteur	  facteur	  antidiurétique	  ADH	  :	  
Il	  est	  produit	  par	  hypothalamus	  et	  excrété	  par	  la	  post	  hypophyse.	  Cette	  hormone	  agit	  au	  niveau	  rénale	  sur	  
des	  récepteurs	  à	  l'ADH	  et	  va	  ouvrir	  les	  aquaporines	  (pores	  à	  l'eau),	  elle	  ouvre	  les	  valves	  qui	  permettent	  a	  
l'eau	   de	   sortir	   du	   compartiment	   urinaire	   pour	   être	   réabsorbée.	   Donc	   si	   il	   n'y	   a	   pas	   de	   gradient	   cortico	  
papillaire	  l'ADH	  ne	  fera	  rien	  du	  tout	  	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  différentiel	  de	  pression	  osmotique	  et	  donc	  l'eau	  ne	  
sera	  pas	  réabsorbée	  car	  ce	  n'est	  pas	  un	  phénomène	  actif	  mais	  passif.	  	  
Les	  récepteurs	  à	  l'ADH	  se	  situent	  dans	  la	  partie	  la	  plus	  distale	  c'est	  a	  dire	  les	  tubules	  collecteurs	  corticales	  
et	  médullaires.	  Si	   je	  réabsorbe	  de	   l'eau	   je	  diminue	  ma	  diurèse.	  Une	  hormone	  anti	  diurétique	  diminue	  la	  
diurèse.	  	  
	  
L'augmentation	  de	  l'	  ADH	  va	  augmenter	  la	  réabsorption	  d'eau	  et	  diminuer	  la	  diurèse.	  	  Il	  n'	  y	  a	  réabsorption	  
d'eau	  que	  si	  le	  gradient	  cortico	  papillaire	  existe	  	  car	  la	  réabsorption	  est	  passive.	  
Pour	  être	  produite	  par	  l'hypothalamus	  il	  faut	  qu'il	  soit	  stimulé	  :	  présence	  d'un	  signal	  hyper-‐osmotique	  qui	  
va	   stimuler	   des	   osmorécepteurs	   (sensibles	   a	   l'osmolalité),	   ces	   récepteurs	   sont	   présents	   au	   niveau	   de	  
l’hypothalamus.	  	  
L'augmentation	  de	   la	  pression	  osmolaire	  est	  un	  marqueur	  de	   l'état	  d'hydratation	  du	   compartiment	   intra	  
cellulaire	   qui	  montre	   un	   état	   de	   déshydratation	   donc	   il	   faudrait	   arrêter	   de	   pisser	   donc	   on	   fait	   une	   anti	  
diurèse.	  
Si	  je	  diminue	  ma	  volémie	  ou	  si	  je	  diminue	  ma	  tension	  artérielle	  (barorécepteurs	  sensibles	  a	  la	  pression),	  il	  
faut	   arrêter	   de	   pisser.	   Les	   barorécepteurs	   sont	   au	   niveau	   du	   secteur	   sanguin,	   plasmatique	   (oreillettes,	  
crosses	  aortique	  et	  sinus	  carotidien).	  	  Au	  final,	  l'hormone	  	  anti	  diurétique	  diminue	  de	  la	  	  diurèse.	  
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On	  distingue	  2	  cas	  de	  figure	  :	  (voir	  tableau	  pour	  les	  caractéristiques)	  :	  

	  
− Anti-‐diurèse	  
− la	  diurèse	  aqueuse 

	  
Le	  gradient	  cortico	  papillaire	  est	  variable,	  
il	  est	  max	  dans	   l'anti-‐diurèse	  donc	   il	   faut	  
réabsorber	   beaucoup	   d'eau.	   	   L'ADH	   est	  
très	  réduite	  voir	  nulle	  en	  cas	  de	  surcharge	  
liquidienne.	   Le	   débit	   urinaire	   est	   réduit	  
quand	  il	  y	  a	  beaucoup	  d'ADH.	  On	  parle	  de	  
faible	   diurèse	   jusqu'à	   500ml/24h	   et	  
quand	   c'est	   inférieur	   à	   500	   ml/	   24H	   on	  
parle	  d'oligurie.	   
 
 

 
II- Transport et excrétion : 
 

1. Le glucose :	  
En	  situation	  normale,	  la	  glycémie	  est	  comprise	  entre	  	  4,	  1	  à	  6,	  1mmol/	  l	  (ou	  0,7	  à	  1,1	  g/l).	  La	  glycosurie	  est	  
nulle.	  
A	   l'état	   pathologique	   la	   glycosurie	   devient	   non	  nulle.	  On	   a	   une	   glycosurie	   quand	   la	   glycémie	   dépasse	   la	  
capacité	  maximale	  de	  réabsorption	  du	  tubule.	  Un	  diabétique	  (14	  mmol/L	  ou	  2,5	  g/L)	  qui	  a	  une	  glycosurie	  
c'est	  un	  diabète	  sévère.	  On	  peut	  avoir	  une	  glycosurie	  positive	  pathologique	   	  avec	  une	  glycémie	  normale	  
c'est	  un	  problème	  rénal.	   	   Il	  y	  a	  des	  néphropathies	  qui	  se	  caractérisent	  par	  une	  diminution	  de	   la	  capacité	  
maximale	  de	  réabsorption	  tubulaire(Tm).	  Donc	  si	  on	  a	  une	  glycémie	  normale	  et	  une	  glycosurie	  positive	  ça	  
vient	  forcément	  du	  rein	  qui	  ne	  joue	  pas	  son	  rôle.	  	  
La	  pression	  osmotique	  du	  glucose	  n'est	  pas	  nulle.	  C'est	  une	  particule.	  Donc	  si	  on	  a	  plein	  de	  glucose	  dans	  
nos	  urines	  on	  génère	  des	  osmoles	  dans	  l'urine	  et	  un	  des	  signes	  d'une	  décompensation	  diabétique	  c’est	  le	  
syndrome	   polyuro-‐polydipsique.	   Quand	   il	   a	   beaucoup	   d'osmoles	   dans	   les	   urines	   du	   à	   la	   glycosurie,	   ça	  
génère	   la	  diurèse	  osmotique.	  C'est	  pour	  ça	  que	   les	  diabétiques	  avec	  décompensation	  de	   leur	  diabète	  au	  
delà	  des	  2,5g	  ils	  pissent	  beaucoup	  et	  après	  il	  boivent	  beaucoup.	  Ca	  permet	  parfois	  de	  détecter	  un	  diabète,	  
notamment	  chez	  les	  enfants.	  
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2. Potassium : 	  
La	  kaliémie	  est	  une	  valeur	  étroitement	  régulée	  à	  cause	  du	  cœur.	  Les	  sorties	  de	  potassium	  sont	  rénales	  ou	  
extra	  rénales	  c'est	  à	  dire	  digestives	  ou	  cutanées	  (celle	   la	  ne	  sont	  pas	  contrôlées).	  Donc	  pour	  maintenir	   la	  
kaliémie	  à	  un	  niveau	  physiologique	  il	  faut	  jouer	  sur	  le	  rein	  :	  c'est	  l'outil	  de	  contrôle.	  
C'est	  un	  cation	  de	  petite	  taille,	   il	  passe	  le	  glomérule	  et	  la	  filtration	  glomérulaire	  est	  totale	  de	  100%.	  Il	  est	  
réabsorbé	  de	  façon	  énorme	  dès	  la	  partie	  initiale	  du	  tubule	  contourné	  proximal,	  il	  ne	  reste	  plus	  que	  35	  %	  du	  
potassium	  filtré	  à	  la	  fin	  tube	  contourné	  proximal.	  On	  a	  de	  la	  réabsorption	  au	  niveau	  de	  l'anse	  de	  Henlé	  du	  
coup	  on	  a	  plus	  que	  5%	  du	  potassium	  filtré	  	  a	  la	  partie	  initiale	  du	  tube	  contourné	  distal.	   

	  
L'excrétion	  urinaire	  	  de	  potassium	  va	  être	  variable	  et	  la	  kaliurèse	  ou	  kaliurie	  va	  dépendre	  des	  valeurs	  de	  la	  
kaliémie.	   On	   peut	   avoir	   de	   la	   sécrétion	   	   de	   potassium	   au	   niveau	   du	   tube	   contourné	   distale	   et	   une	  
réabsorption	  au	  niveau	  du	  canal	  collecteur	  et	  on	  peut	  aussi	  avoir	  une	  sécrétion	  supplémentaire	  au	  niveau	  
du	  canal	  collecteur	  pour	  adapter	  la	  kaliurèse	  à	  la	  kaliémie.	  Ceci	  est	  étroitement	  contrôlé.	  	  

	  
En	   cas	   de	   sécrétion	   de	   potassium,	   il	   y	   a	   une	   :	   pompe	   Na+/K+	   ATPase	   au	   pole	   basolatéral	   du	   canal	  
collecteur,	  elle	  permet	  la	  réabsorption	  du	  sodium	  contre	  le	  gradient	  (transport	  actif	  du	  compartiment	  intra	  
cellulaire	  au	  compartiment	  extra	  cellulaire	  interstitiel)	  et	  elle	  fait	  rentrer	  le	  K+	  dans	  l'autre	  sens.	  	  
Du	  fait	  du	  gradient	  électrochimique	  entre	  le	  compartiment	  interstitiel	  et	  urinaire,	  le	  potassium	  va	  pouvoir	  
passer	  par	  des	  canaux	  potassiques	  présent	  au	  niveau	  du	  pole	  apical	  des	  cellules	  des	   	   tubes	  contournés	  
distaux,	   le	  potassium	  va	  pouvoir	  être	  secrété	  dans	   l'urine.	  Pour	  faire	  de	  la	  sécrétion	  on	  a	  besoin	  de	  deux	  
choses	  :	  

− transport	  actif	  avec	  pompe	  Na/K	  ATPase	  au	  pole	  basolatéral	  
− transport	  passif	  via	  les	  canaux	  potassiques	  au	  pole	  apical	  	  des	  cellules	  du	  	  canal	  collecteur.	  
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Pour	  la	  réabsorption,	  il	  y	  a	  une	  pompe	  (transport	  actif)	  H+/K+	  présente	  au	  niveau	  du	  pole	  apical	  du	  canal	  
collecteur	   et	   d'autres	   canaux	   potassiques	   présents	   au	   niveau	   basolatéral	   des	   canaux	   collecteurs.	   Ces	  
canaux	  potassiques	  s'ils	   sont	  au	  niveau	  du	  pole	  apical	   ils	   sont	  des	  agents	  de	   la	  sécrétion,	  par	  contre	  s'ils	  
sont	  au	  pole	  basal	   ils	  sont	  des	  agents	  de	  la	  réabsorption.	  Ces	  canaux	  sont	  pas	   les	  mêmes,	   ils	  ne	  sont	  pas	  
sensibles	  aux	  mêmes	  acteurs,	  aux	  mêmes	  hormones.	  	  	  	  
	  
Contrôle de l'excrétion urinaire du K+ :	  
	  
Il	  faut	  une	  régulation	  très	  fine	  de	  la	  kaliémie.	  Quand	  on	  sera	  devant	  les	  patients,	  toujours	  agir	  très	  vite	  
devant	  une	  hypo	  ou	  une	  hyperkaliémie.	  
	  
En	  cas	  d'augmentation	  de	  la	  kaliémie	  :	  

− Ça	  va	  stimuler	  la	  pompe	  Na/K	  ATPase	  basolatérale	  pour	  augmenter	  la	  sécrétion	  tubulaire	  de	  
potassium	  et	  inhiber	  les	  canaux	  potassiques	  basolatéraux,	  qui	  sont	  eux	  impliqués	  dans	  la	  
réabsorption.	  On	  active	  ainsi	  ce	  qui	  sécrète	  et	  on	  inhibe	  ce	  qui	  réabsorbe	  :	  éliminer	  plus	  de	  
potassium,	  donc	  augmenter	  la	  kaliurèse	  pour	  réguler	  la	  kaliémie.	  

	  
− Stimulation	  de	  la	  production	  d’aldostérone,	  hormone	  impliquée	  dans	  le	  transport	  du	  sodium.	  

Quand	  j'augmente	  la	  sécrétion	  par	  la	  surrénale	  d'aldostérone	  je	  vais	  stimuler	  ma	  pompe	  NA/K	  
ATPase	  basolatérale	  et	  ça	  va	  favoriser	  la	  sécrétion	  de	  potassium	  par	  le	  tubule.	  L'aldostérone	  active	  
les	  canaux	  potassiques	  apicaux	  pour	  augmenter	  la	  sécrétion	  de	  potassium.	  Le	  fait	  de	  réabsorber	  du	  
sodium	  (on	  a	  vu	  la	  dernière	  fois	  que	  l'aldostérone	  réabsorbe	  du	  sodium)	  va	  augmenter	  la	  négativité	  
endoluminale,	  je	  vais	  ainsi	  augmenter	  le	  gradient	  électrolytique	  et	  donc	  favoriser	  encore	  plus	  la	  
sécrétion	  de	  K+.	  La	  finalité	  :	  augmentation	  de	  l'excrétion	  de	  potassium	  donc	  de	  la	  kaliurèse.	  
L'aldostérone	  est	  un	  acteur	  qui	  va	  augmenter	  la	  kaliurèse	  et	  donc	  qui	  permet	  de	  corriger	  une	  
hyperkaliémie. 

	  
− La	  kaliémie	  elle	  même	  favorise	  la	  kaliurèse	  directement	  et	  indirectement	  via	  l'aldostérone	  qui	  

augmente	  la	  kaliémie.	  
	  

− Quand	  on	  a	  	  une	  alcalose	  métabolique	  on	  va	  agir	  aussi	  sur	  la	  kaliurèse.	  L'alcalose	  va	  entraîner	  une	  
augmentation	  de	  la	  conductance	  (la	  perméabilité)	  des	  canaux	  potassiques	  apicaux	  →	  augmentation	  
de	  la	  sécrétion	  tubulaire	  du	  potassium	  et	  donc	  augmentation	  de	  la	  kaliurèse.	  Ça	  doit	  être	  un	  réflexe	  
de	  regarder	  la	  kaliémie	  dès	  qu'on	  a	  une	  alcalose,	  parce	  que	  une	  alcalose	  métabolique	  va	  pourvoir	  
s'accompagner	  d'une	  hypokaliémie	  par	  augmentation	  de	  la	  kaliurèse.	  



Roneos.cdbx.org 9/15 

Petite	  parenthèse	  :	  On	  va	  être	  mangé	  à	  la	  nouvelle	  formule	  de	  l'ECN.	  Actuellement	  l'ECN	  se	  fait	  sur	  papier	  
avec	  un	  cas	  clinique,	  et	  généralement	  en	  regardant	  la	  dernière	  question,	  on	  est	  orienté	  sur	  comment	  
répondre	  à	  la	  première.	  La	  nouvelle	  formule	  de	  l'ECN	  va	  faire	  en	  sorte	  que,	  au	  lieu	  d'avoir	  toutes	  les	  
questions,	  on	  va	  devoir	  répondre	  à	  la	  première,	  et	  qu'en	  fonction	  de	  ce	  qu'on	  a	  répondu	  à	  cette	  question,	  on	  
n'aura	  pas	  les	  mêmes	  informations	  à	  la	  suite.	  C'est	  exactement	  ce	  qu'il	  se	  passe	  en	  clinique.	  Si	  on	  nous	  
donne	  la	  kaliémie	  et	  qu'on	  nous	  demande	  ce	  qu'on	  fait	  en	  examen	  complémentaire,	  si	  on	  ne	  demande	  pas	  
un	  gaz	  du	  sang	  on	  n'aura	  pas	  les	  valeurs	  de	  l'équilibre	  acide/base	  et	  donc	  on	  peut	  passer	  à	  côté	  du	  cas	  
clinique.	  Pas	  de	  place	  à	  l'erreur	  et	  pas	  de	  retour	  possible.	  
	  
Résumé	  du	  contrôle	  rénal	  de	  la	  kaliémie	  par	  la	  sécrétion	  de	  K+	  :	  

	  
La	  sécrétion	  tubulaire	  de	  potassium	  est	  régulée	  directement	  par	  la	  kaliémie	  (augmentation	  de	  la	  kaliémie	  
→	  augmentation	  de	  la	  kaliurèse).	  
Quand	  on	  a	  une	  hyperkaliémie,	  on	  agit	  aussi	  sur	  l'aldostérone	  qui	  entraîne	  aussi	  une	  hyper-‐kaliurèse.	  
Le	  pH	  va	  dépendre	  des	  apports	  en	  protons.	  L'alcalose	  induit	  une	  augmentation	  de	  la	  kaliurèse	  et	  une	  
sécrétion	  d'aldostérone.	  A	  l'inverse,	  l'acidose	  diminue	  la	  kaliurèse.	  
Ce	  qu'on	  a	  pas	  vu	  c'est	  que	  le	  débit	  urinaire	  lui	  même	  augmente	  la	  kaliurèse,	  c'est	  à	  dire	  que	  quand	  on	  
pisse	  beaucoup,	  on	  pisse	  du	  potassium.	  
Le	  débit	  urinaire	  de	  sodium	  va	  aussi	  modifier	  la	  sécrétion	  urinaire	  de	  potassium.	  Mais	  le	  débit	  de	  sodium	  
urinaire	  modifie	  lui	  même	  le	  volume	  urinaire	  puisque	  le	  sodium,	  c'est	  des	  osmoles	  et	  donc	  ça	  fait	  du	  
volume,	  et	  de	  la	  diurèse.	  Et	  un	  débit	  urinaire	  de	  sodium	  élevé	  induit	  une	  sécrétion	  d'aldostérone.	  
Qu'est	  ce	  qui	  agit	  sur	  le	  débit	  urinaire	  ?	  
C'est	  l'hormone	  antidiurétique	  (ADH),	  qui	  va	  limiter	  la	  diurèse.	  (Donc,	  sur	  le	  schéma	  on	  peut	  ajouter	  un	  
signe	  moins	  à	  côté	  de	  l'ADH).	  L'ADH	  agit	  sur	  la	  sécrétion	  tubulaire	  de	  potassium.	  
Qu'est	  ce	  qui	  conditionne	  le	  débit	  urinaire	  de	  sodium	  ?	  
C'est	  le	  volume	  extracellulaire	  (EC).	  Si	  j'ai	  une	  déshydratation	  ou	  une	  hyperhydratation	  EC	  je	  n'aurais	  pas	  le	  
même	  débit	  urinaire	  de	  sodium.	  L’état	  d'hydratation	  du	  compartiment	  EC	  en	  modifiant	  le	  débit	  urinaire,	  
modifie	  la	  kaliurèse.	  
Les	  apports	  de	  sodium,	  on	  a	  vu	  comment	  dans	  le	  premier	  cours,	  vont	  modifier	  l’état	  d'hydratation	  du	  
compartiment	  EC.	  Les	  apports	  d'eau	  également. 

	  
Le	  prof	  nous	  laisse	  compléter	  cet	  organigramme	  avec	  les	  signes	  +	  ou	  -‐,	  en	  fonction	  de	  tout	  ce	  qu'on	  vient	  
de	  dire.	  
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3. Protons et bicarbonates : 
 
	   	  	  	  	   a. Protons :	  
L'excrétion	  de	  proton	  libre	  est	  négligeable.	  L'excrétion	  de	  protons	  se	  fait	  sous	  forme	  d'acidité	  titrable	  
(tampon	  phosphate	  et	  mono	  et	  disodique	  pour	  1/3)	  et	  de	  NH4+	  (ammoniaque	  pour	  2/3).	  
La	  quantité	  d'H+	  libre	  est	  tellement	  faible	  que	  la	  filtration	  glomérulaire	  est	  nulle.	  
	  
Dans	  le	  tubule,	  il	  y	  a	  soit	  des	  réabsorptions	  soit	  des	  sécrétions.	  A	  l'entrée	  de	  l'anse	  de	  Henlé,	  on	  a	  une	  
sécrétion	  d'H+	  couplée	  à	  l'ammoniaque.	  Réabsorption	  de	  l'ammoniaque	  au	  niveau	  de	  la	  branche	  
ascendante	  de	  l'anse.	  	  
Et	  dans	  les	  canaux	  collecteurs,	  on	  a	  des	  sécrétions.	  
Ce	  jeu	  de	  un	  coup	  je	  réabsorbe,	  un	  coup	  je	  sécrète,	  n'est	  pas	  forcément	  antagoniste,	  c'est	  pour	  permettre	  
l'action	  d'hormones	  ou	  de	  conditions	  physiologiques	  qui	  vont	  pouvoir	  agir,	  et	  agir	  sur	  le	  tubule	  le	  plus	  distal	  
c'est	  permettre	  de	  contrôler	  très	  finement	  ce	  qui	  va	  réellement	  sortir	  au	  niveau	  des	  urines.	  
	  

	  
L'aldostérone,	  agit	  la	  aussi,	  sur	  la	  sécrétion	  des	  H+.	  L'aldostérone	  fait	  pisser	  des	  protons,	  ce	  qui	  met	  plutôt	  
en	  alcalose	  au	  niveau	  de	  couple	  acide/base.	  
Une	  déplétion	  potassique	  va	  agir	  également	  mais	  plus	  proximal,	  au	  niveau	  de	  la	  sécrétion	  tubulaire	  d'H+,	  et	  
donc	  là	  aussi	  ça	  va	  faire	  une	  alcalose.	  
La	  cortisone	  (mêmes	  effets	  que	  l'aldostérone	  mais	  en	  moins	  fort	  sur	  le	  transport	  du	  sodium)	  agit	  aussi	  sur	  
la	  sécrétion	  de	  protons	  avec	  les	  mêmes	  effets	  que	  l'aldostérone.	  Mais	  ici	  elle	  n'agit	  pas	  au	  même	  endroit	  
que	  l'aldostérone,	  la	  cortisone	  agit	  au	  niveau	  de	  la	  partie	  plus	  proximale	  du	  tubule.	  
	  
	  
	           b. Bicarbonates :	  
Le	  prof	  souhaite	  préciser	  un	  point	  sur	  les	  valeurs	  des	  bicarbonates	  cités	  dans	  les	  2	  premiers	  cours	  suite	  aux	  
questions	  d'étudiants.	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'erreurs	  :	  

− Dans	  le	  1er	  cours,	  c'est	  les	  valeurs	  normales	  sur	  ionogramme,	  donc	  sur	  un	  prélèvement	  veineux	  
− Dans	  le	  2ème	  cours,	  c'était	  la	  bicarbonatémie	  sur	  sang	  artériel.	  	  

	  
On	  se	  rappelle	  de	  l'importance	  des	  bicarbonates	  dans	  l’équilibre	  acide/base	  par	  son	  pouvoir	  tampon	  (cf	  
2ème	  cours).	  
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25mmol/L	  dans	  le	  sang	  artériel	  de	  bicarbonates.	  Même	  si	  c'est	  un	  anion,	  comme	  c'est	  tout	  petit,	  ça	  passe	  
tranquillement	  la	  barrière	  glomérulaire	  donc	  ça	  va	  se	  retrouver	  à	  la	  même	  concentration	  dans	  l'urine	  
primitive.	  (La	  valeur	  du	  débit	  urinaire	  de	  bicarbonates	  dans	  l'urine	  primitive	  sur	  le	  schéma	  n'est	  pas	  à	  
connaître)	  
Il	  y	  a	  une	  réabsorption	  tubulaire	  proximale.	  On	  n'est	  pas	  du	  tout	  dans	  les	  mêmes	  ordres	  de	  grandeur	  que	  
pour	  la	  réabsorption	  du	  sodium	  ou	  du	  potassium,	  ici	  on	  a	  que	  20%	  de	  réabsorbé.	  Il	  en	  reste	  donc	  80%.	  On	  
réabsorbe	  beaucoup	  de	  bicarbonates	  au	  niveau	  de	  l'anse	  de	  Henlé	  puisqu'il	  n'en	  reste	  plus	  que	  15%	  à	  la	  fin	  
de	  l'anse.	  
On	  continue	  d'en	  réabsorber	  au	  niveau	  des	  canaux	  collecteurs	  de	  telle	  sorte	  que	  l'excrétion	  urinaire	  soit	  à	  
l'état	  physiologique	  nulle.	  	  
En	  cas	  d'alcalose,	  on	  va	  pisser	  des	  bicarbonates	  pour	  justement	  corriger	  le	  pH.	  L'alcalose	  va	  générer	  une	  
sécrétion	  distale	  de	  bicarbonates	  au	  niveau	  des	  canaux	  collecteurs	  de	  telle	  sorte	  que	  l'excrétion	  urinaire	  de	  
bicarbonates	  devienne	  non	  nulle.	  
On	  voit	  donc	  l'importance	  de	  ces	  canaux	  collecteurs,	  car	  vu	  qu'ils	  sont	  très	  distaux,	  tout	  ce	  qui	  va	  agir	  
dessus	  va	  vraiment	  modifier	  ce	  qui	  va	  au	  final	  sortir	  dans	  l'urine.	  Ce	  sont	  des	  acteurs	  importants	  du	  
contrôle	  rénal	  de	  tout	  un	  tas	  de	  chose	  (K+,	  H+	  via	  l'ammoniaque,	  bicarb)	  

Pas	  le	  temps	  de	  traiter	  du	  transport	  du	  calcium	  et	  du	  phosphore,	  pas	  de	  question	  a	  l'examen	  (même	  s'il	  y	  
en	  a	  dans	  la	  banque	  de	  QCMs)	  mais	  le	  prof	  nous	  encourage	  fortement	  à	  aller	  voir	  dans	  le	  poly	  ce	  qu'il	  y	  a	  
d'écrit	  dessus,	  surtout	  pour	  le	  calcium	  car	  ça	  nous	  servira	  en	  rhumato	  pour	  les	  syndromes	  d'hypercalcémie.	  
	  
	  
III- Circulation rénale :	  
	  
Rappels	  des	  cours	  précédents	  :	  
On	  voit	  au	  centre	  l'aorte	  qui	  donne	  naissance	  aux	  artères	  rénales	  droite	  et	  gauche	  
L'importance	  du	  débit	  sanguin	  rénal	  sur	  l'ensemble	  du	  débit	  cardiaque	  :	  ¼.	  C'est	  colossale,	  ça	  représente	  1L	  
à	  1.2L	  par	  24h.	  
Le	  rein	  est	  un	  organe	  hyper	  vascularisé.	  Et	  dans	  cette	  vascularisation,	  90%	  va	  au	  niveau	  du	  cortex,	  et	  le	  
reste	  au	  niveau	  des	  médullaires	  externe	  (9%)	  et	  interne	  (1%).	  
Particularité	  du	  double	  réseau	  capillaire	  :	  le	  1er	  réseau	  capillaire	  glomérulaire	  qui	  ne	  donne	  pas	  naissance	  à	  
une	  veine	  mais	  à	  une	  artériole	  efférente	  qui	  donne	  un	  2ème	  réseau	  capillaire	  qui	  permet	  la	  réabsorption	  
un	  peu	  plus	  distale	  le	  long	  du	  tubule.	  
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1. Mesure du débit sanguin rénal :	  
	  
Il	  faut	  reprendre	  les	  équations	  du	  cours	  précédent.	  
Tout	  ce	  qui	  rentre	  =	  tout	  ce	  qui	  sort. 

	  
	  
Le	  débit	  dans	  l'artériole	  afférente	  va	  se	  distribuer	  en	  un	  débit	  dans	  l'artériole	  efférente	  et	  un	  débit	  
glomérulaire	  puis	  il	  va	  y	  avoir	  des	  phénomènes	  d'absorption	  et	  de	  sécrétion	  pour	  au	  final	  avoir	  un	  débit	  
veineux	  et	  un	  débit	  urinaire.	  
Le	  débit	  dans	  l'artériole	  afférente	  est	  donc	  égal	  à	  la	  somme	  des	  débits	  urinaire	  et	  veineux.	  
Cette	  équivalence	  se	  retrouve	  pour	  les	  débits	  massiques.	  	  
Pour	  calculer	  le	  débit	  sanguin	  rénal,	  il	  faut	  utiliser	  une	  substance	  :	  le	  PAH	  ou	  acide	  para-‐amino-‐hippurique	  
qui	  a	  la	  caractéristique	  d'être	  totalement	  sécrétée,	  en	  tout	  cas	  à	  faible	  concentration.	  C'est	  une	  substance	  
exogène.	  Puisqu'elle	  est	  totalement	  sécrétée,	  son	  débit	  massique	  veineux	  sera	  nul.	  
Sur	  le	  schéma,	  il	  y	  a	  écrit	  Qv=0,	  c'est	  un	  abus	  de	  langage.	  C'est	  en	  fait	  le	  débit	  massique	  veineux	  qui	  est	  égal	  
à	  0.	  
Du	  coup,	  le	  débit	  massique	  dans	  l'artériole	  afférente	  devient	  égal	  au	  débit	  massique	  urinaire.	  
Comme	  les	  artères	  rénales	  droite	  et	  gauche	  donnent	  naissances	  à	  x	  artérioles	  afférentes,	  mesurer	  le	  débit	  
massique	  dans	  l'artériole	  afférente	  revient	  à	  calculer	  le	  débit	  sanguin	  rénal.	  
On	  va	  donc	  avoir	  le	  débit	  sanguin	  rénal	  en	  terme	  de	  volume,	  ou	  le	  débit	  de	  toutes	  ces	  artérioles	  afférentes	  
qui	  va	  être	  égal	  à	  la	  clairance	  du	  PAH. 
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Gros	  bémol	  :	  Le	  volume	  de	  distribution	  du	  PAH	  c'est	  le	  plasma	  et	  pas	  le	  sang.	  La	  différence	  entre	  le	  plasma	  
et	  le	  sang	  c'est	  les	  globules	  (rouges	  et	  blancs).	  
Et	  donc,	  quand	  on	  mesure	  la	  clairance	  du	  PAH,	  on	  va	  mesurer	  en	  fait	  le	  débit	  plasmatique	  total	  de	  toutes	  
ces	  artérioles	  afférentes	  ou	  le	  débit	  plasmatique	  rénal.	  Pour	  avoir	  le	  débit	  sanguin	  rénal,	  il	  faudra	  tenir	  
compte	  de	  l'hématocrite.	  
	  
	  

2. Contrôle du débit sanguin rénal :	  
	  
De	  multiples	  paramètres	  sont	  impliqués	  dans	  ce	  contrôle	  :	  

− L'autorégulation	  du	  débit	  sanguin	  rénal	  et	  de	  la	  filtration	  glomérulaire.	  :	  ce	  contrôle	  ne	  se	  met	  en	  
évidence	  que	  dans	  des	  systèmes	  de	  laboratoires	  sur	  un	  rein	  isolé	  perfusé.	  En	  fait,	  ce	  rein	  n'a	  plus	  de	  
contrôle	  hormonal,	  ni	  de	  régulation	  lié	  à	  l'innervation.	  Quand	  on	  augmente	  la	  pression	  artérielle	  
dans	  l'artère	  rénale,	  on	  va	  avoir	  un	  débit	  artériel	  rénal	  stable	  pour	  des	  différences	  de	  pressions	  
énormes,	  de	  80	  à	  180mmHg.	  Mais	  il	  diminue	  fortement	  en	  dessous	  de	  80,	  et	  va	  augmenter	  quand	  
on	  va	  être	  au	  dessus	  de	  18.	  Cette	  stabilité	  est	  en	  rapport	  avec	  cette	  autorégulation	  du	  débit	  sanguin	  
rénal	  qui	  permet	  pour	  de	  fortes	  variations	  de	  pression	  d'avoir	  grossièrement	  un	  débit	  sanguin	  rénal	  
conservé	  mais	  attention,	  quand	  la	  pression	  artérielle	  descend	  en	  dessous	  de	  80mmHg,	  on	  est	  en	  
danger.	  C'est	  le	  cas	  dans	  les	  problèmes	  de	  choc	  hémorragique,	  allergique,	  hémodynamique	  avec	  
une	  chute	  de	  la	  TA,	  le	  pronostic	  est	  au	  rein.	  Idem	  pour	  les	  HTA	  >180mmHg.	  Un	  des	  éléments	  
majeurs	  du	  pronostic	  à	  long	  terme	  des	  hypertendus	  va	  être	  au	  rein. 

− Le	  système	  rénine	  -‐	  angiotensine	  :	  l'angiotensine	  2	  va	  augmenter	  les	  résistances	  vasculaires	  rénales.	  
A	  faible	  concentration	  d'angiotensine	  2	  on	  va	  avoir	  une	  vasoconstriction	  de	  l'artériole	  efférente	  ce	  
qui	  va	  augmenter	  la	  résistance	  dans	  ces	  artérioles	  efférentes,	  et	  donc	  diminuer	  le	  débit	  sanguin	  
glomérulaire	  et	  augmenter	  la	  pression	  dans	  l'artériole	  afférente.	  Grâce	  à	  un	  phénomène	  vu	  lors	  du	  
dernier	  cours	  (il	  n'a	  pas	  précisé	  lequel),	  on	  va	  quand	  même	  avoir	  un	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire	  
constant.	  Si	  je	  suis	  a	  forte	  concentration	  d'angiotensine	  2,	  je	  vais	  tout	  vasoconstricter	  :	  l'artériole	  
afférente	  et	  l'artériole	  efférente	  ;	  et	  donc	  tout	  diminuer	  y	  compris	  le	  débit	  de	  filtration	  
glomérulaire.	  

	  
− Le	  système	  nerveux	  sympathique	  (très	  riche	  au	  niveau	  de	  rein)	  et	  en	  l'occurrence	  le	  système	  alpha	  1	  

adrénergique	  :	  on	  peut	  copier	  coller	  ce	  qu'on	  vient	  de	  dire	  au	  niveau	  de	  l'angiotensine	  2	  :	  à	  faible	  
stimulation	  alpha1	  adrénergique,	  on	  aura	  vasoconstriction	  de	  l'artériole	  efférente,	  et	  le	  débit	  de	  
filtration	  glomérulaire	  sera	  constant.	  A	  forte	  stimulation,	  vasoconstriction	  double	  :	  afférente	  et	  
efférente.	  ;	  et	  une	  diminution	  du	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire.	  

	  
− Le	  facteur	  atrial	  natriurétique	  (FAN)	  :	  cette	  hormone	  entraîne	  une	  vasoconstriction	  de	  l'artériole	  

efférente,	  et	  une	  vasodilatation	  de	  l'artériole	  afférente.	  Ce	  FNA	  inhibe	  le	  système	  rénine-‐
angiotensine.	  

	  
− Les	  prostaglandines	  :	  sécrétées	  en	  grand	  nombre	  dans	  le	  rein.	  Elles	  dépendent	  du	  métabolisme	  de	  

l'acide	  arachidonique	  et	  d'enzymes,	  les	  cyclo-‐oxygénases	  COXs.	  2	  prostaglandines	  très	  importantes	  
ici	  :	  PGI2	  ou	  prostacycline	  et	  PGE2.	  Toutes	  2	  sont	  vasodilatatrices	  des	  artérioles	  afférentes	  et	  
efférentes	  et	  elles	  augmentent	  le	  débit	  sanguin	  glomérulaire	  et	  le	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire.	  
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à	  Question	  :	  Que	  font	  les	  AINS	  sur	  le	  rein	  ?	  
	  
Les	  AINS	  sont	  des	  inhibiteurs	  non	  sélectifs	  des	  COXs.	  Donc	  si	  on	  inhibe	  la	  production	  de	  PGI2	  et	  PGE2,	  on	  
empêche	  la	  vasodilatation	  et	  on	  compromet	  notre	  débit	  de	  filtration	  glomérulaire,	  et	  c'est	  d'autant	  plus	  vrai	  
chez	  le	  sujet	  âgé.	  C'est	  pour	  ça	  que	  quand	  on	  prescrira	  des	  AINS	  il	  faut	  penser	  à	  regarder	  le	  rein	  (item	  
possible	  à	  l'ECN	  d'une	  vieille	  dame	  a	  qui	  ont	  prescrit	  des	  AINS	  pour	  des	  douleurs	  articulaires).	  
Le	  prof	  insiste	  :	  AINS	  =	  on	  vérifie	  la	  fonction	  rénale.	  
	  

− Facteurs	  paracrines	  :	  produit	  dans	  le	  rein	  et	  qui	  agissent	  sur	  le	  rein	  avec	  par	  exemple	  la	  bradykinine	  
et	  le	  monoxyde	  d'azote	  NO,	  qui	  vasodilatent	  tous	  2	  les	  artérioles	  afférentes	  et	  efférentes.	  A	  
l'inverse,	  l'endothéline	  produite	  par	  l'endothélium	  qui	  vasoconstricte	  les	  artérioles	  afférentes	  et	  
efférentes.	  

Dans	  le	  rein	  isolé	  perfusé	  on	  n'a	  pas	  les	  hormones	  mais	  on	  peut	  avoir	  les	  facteurs	  paracrines	  qui	  
interviennent,	  donc	  ces	  facteurs	  interviennent	  dans	  l'autorégulation.	  
	  
	  
IV- Cas cliniques : (Ces	  cas	  cliniques	  sont	  ceux	  présents	  sur	  évalutoile)	  
	  
Cas	  clinique	  1	  :	  (1er	  patient	  vu	  par	  le	  Pr	  a	  son	  arrivé	  à	  l'internat)	  
Ostréiculteur	  de	  profession,	  traité	  depuis	  30ans	  par	  son	  médecin	  traitant	  pour	  HTA.	  
La	  plupart	  des	  HTA	  sont	  dites	  essentielles	  c'est	  à	  dire	  sans	  cause	  sous-‐jacente.	  Il	  n'est	  donc	  pas	  rare	  de	  voir	  
des	  patients	  traités	  pour	  HTA	  pendant	  20-‐30	  ans	  sans	  cause	  retrouvée.	  
Ce	  patient	  arrive	  dans	  le	  service	  car	  son	  médecin	  traitant	  a	  de	  plus	  en	  plus	  de	  mal	  à	  contrôler	  sa	  TA	  et	  se	  
demande	  si	  elle	  est	  vraiment	  essentielle.	  
Le	  Pr	  a	  tout	  de	  suite	  pensé	  à	  une	  maladie	  très	  rare	  que	  le	  patient	  avait	  réellement	  :	  tableau	  
d'hyperaldostéronisme	  primitif	  dû	  à	  une	  tumeur	  bénigne	  de	  la	  surrénale	  (l'adénome	  de	  Cohn.)	  
	  
Physiologie	  de	  cette	  maladie	  :	  

− L'aldostérone	  induit	  une	  diminution	  de	  la	  kaliémie.	  L'aldostérone	  augmente	  la	  kaliurèse	  ainsi	  qu'une	  
hypokaliémie.	  

− L'aldostérone	  agit	  à	  la	  fois	  sur	  le	  transport	  du	  sodium	  et	  du	  potassium.	  Elle	  va	  réabsorber	  du	  sodium	  
par	  le	  TCD	  et	  les	  tubes	  collecteurs	  pour	  diminuer	  la	  natriurèse,	  mais	  ça	  c'est	  l'effet	  d'un	  petit	  coup	  
sec	  d'aldostérone.	  Ça	  fait	  aussi	  sécréter	  du	  potassium	  par	  le	  tubule	  et	  surtout	  les	  canaux	  
collecteurs,	  qui	  augmente	  la	  kaliurèse.	  

	  
Mais	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  il	  y	  a	  une	  augmentation	  chronique	  de	  l'aldostérone	  ?	  (Ici	  plusieurs	  années	  
mais	  il	  suffit	  de	  quelques	  semaines)	  
L'hypo-‐natriurèse	  existe	  initialement,	  puis	  il	  y	  a	  un	  phénomène	  d'échappement	  du	  rein	  :	  il	  y	  a	  production	  
de	  FNA	  pour	  compenser	  cette	  hypo-‐natriurèse	  qui	  fait	  réabsorber	  trop	  de	  Na+	  et	  qui	  fait	  donc	  monter	  la	  
pression	  artérielle	  et	  la	  volémie.	  D'après	  l’organigramme	  vu	  plus	  haut,	  quand	  on	  a	  une	  augmentation	  de	  la	  
volémie,	  on	  a	  une	  augmentation	  du	  FNA.	  	  
On	  ne	  voit	  jamais	  l'hypo-‐natriurèse	  initiale	  parce	  qu'elle	  ne	  dure	  que	  quelques	  semaines	  et	  on	  ne	  voit	  pas	  
les	  patients	  à	  ce	  stade	  la.	  Il	  produit	  du	  FNA,	  très	  rapidement	  au	  bout	  de	  quelques	  semaines.	  	  
Le	  bilan	  sodé	  au	  départ	  est	  positif	  c'est	  à	  dire	  qu'on	  élimine	  moins	  qu'on	  absorbe,	  et	  puis	  très	  vite	  il	  se	  
normalise.	  
Malgré	  le	  FNA,	  on	  a	  une	  hypervolémie	  et	  une	  HTA.	  C'est	  des	  gens	  qui	  prennent	  du	  poids	  à	  la	  40aine	  mais	  
qui	  se	  disent	  que	  ça	  va	  avec	  l'âge,	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  d'oedèmes.	  
Il	  y	  a	  donc	  une	  hyper-‐kaliurie	  et	  une	  hypo-‐kaliémie	  d'autant	  plus	  importante	  que	  les	  apports	  de	  Na+	  sont	  
importants.	  Le	  débit	  de	  sodium	  va	  influer	  sur	  la	  kaliurèse	  (cf	  schéma	  précédent)	  
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Et	  donc	  ce	  monsieur	  était	  ostréiculteur,	  il	  mangeait	  souvent	  des	  huîtres	  (bourrées	  de	  sodium).	  Son	  médecin	  
traitant	  se	  disait	  qu'il	  avait	  de	  l'HTA	  parce	  qu'il	  mangeait	  trop	  de	  sel.	  Sauf	  que	  quand	  le	  rein	  va	  bien,	  tout	  le	  
sel	  qu'on	  mange	  on	  l'élimine	  sauf	  quand	  on	  a	  un	  tableau	  d'hyperaldostéronisme	  primitif,	  en	  tout	  cas	  au	  
début.	  
Le	  FNA	  n'agit	  pas	  sur	  le	  K+	  mais	  que	  sur	  le	  Na+.	  Donc	  plus	  les	  gens	  mangent	  de	  sel,	  plus	  ils	  vont	  être	  en	  
hypokaliémie.	  	  
Et	  là	  on	  lui	  fait	  un	  bilan	  sanguin	  :	  hypokaliémie	  à	  2,9.	  C'est	  une	  urgence,	  il	  faut	  scoper	  le	  patient,	  il	  
commençait	  déjà	  à	  avoir	  des	  petits	  troubles	  du	  rythme.	  	  
TTT	  :	  injection	  de	  K+.	  
Quand	  on	  a	  une	  hypokaliémie,	  la	  première	  chose	  à	  faire	  est	  de	  regarder	  le	  K+	  dans	  les	  urines.	  Si	  hyper-‐
kaliurie,	  ça	  sent	  l'hyperaldostéronisme.	  Reste	  à	  savoir	  si	  c'est	  primitif	  ou	  secondaire.	  
Il	  faut	  quand	  même	  doser	  l'aldostérone	  pur	  confirmer	  le	  diagnostic.	  
Ici	  on	  a	  fait	  un	  scanner	  et	  on	  a	  vu	  l'adénome.	  
Il	  prenait	  donc	  des	  médocs	  pour	  rien	  depuis	  30ans.	  
	  
Cas	  clinique	  2	  :	  
Décrire	  les	  effets	  rénaux	  de	  diurétiques	  suivants	  :	  	  

− furosémide	  
− thiazidique	  
− amiloride	  

Ils	  ont	  des	  effets	  sur	  le	  rein	  qui	  ne	  sont	  pas	  du	  tout	  les	  mêmes.	  
Les	   diurétiques	   de	   l'anse	   agissent	   surtout	   sur	   l'anse.	   Le	   furosémide	   agit	   sur	   l'anse,	   les	   thiaziques	   plus	  
distalement	  sur	  le	  tube	  contourné	  distal	  et	  l'amiloride	  encore	  plus	  distalement.	  Ils	  augmentent	  la	  diurèse.	  
Ils	   vont	   bloquer	   la	   réabsorption	   du	   sodium,	   ils	   vont	   augmenter	   la	   natriurèse	   et	   la	   diurèse	   via	  
l'augmentation	  du	  débit	  de	  sodium	  qui	  a	  un	  pouvoir	  osmotique.	  Dans	  les	  2	  cas	  (les	  2	  premiers)	  on	  va	  avoir	  
une	  augmentation	  de	  la	  production	  d'aldostérone	  (hyperaldostéronisme	  secondaire	  iatrogène).	  Du	  fait	  de	  
cet	  hyperaldostéronisme	  on	  a	  une	  hyper-‐kaliurèse	  et	  une	  hypokaliémie.	  Quand	  on	  prescrit	  un	  diurétique	  
de	  l'anse	  on	  vérifie	  la	  kaliémie.	  Pour	  un	  oedème	  aigu	  du	  poumon	  on	  prescrit	  du	  lazilix.	  Donc	  si	  on	  prescrit	  
ces	  2	  familles	  de	  médicaments	  il	  faut	  vérifier	  la	  kaliémie	  et	  très	  souvent	  il	  faut	  rajouter	  du	  potassium	  par	  
voir	  orale	  pour	  compenser.	  
L'amiloride	   il	  bloque	   la	  réabsorption	  du	  sodium	  (canaux	  collecteurs),	   il	  augmente	   la	  natriurèse	  et	  donc	   la	  
diurèse	  mais	   il	   est	   épargneur	   de	   potassium,	   il	   diminue	   la	   sécrétion	   tubulaire	   de	   potassium	   donc	   hypo-‐
kaliurèse	  donc	  a	   risque	  d'une	  hyper-‐kaliémie,	  donc	   faire	  un	  bilan	  de	  kaliémie	  avant	  de	   le	  prescrire.	  C'est	  
pour	  ça	  qu'une	  association	  de	  l'amiloride	  et	  furosemide	  a	  été	  créée.	  	  	  
	  
Cas	  clinique	  3	  :	  
Mr	  G	  a	  un	  accident	  de	  la	  route,	  il	  a	  mal	  au	  cou.	  Il	  n'y	  a	  rien	  à	  la	  radio	  mais	  pour	  le	  soulager	  on	  lui	  met	  une	  
minerve.	  
On	  lui	  donne	  des	  antalgiques.	  Depuis	  son	  accident	   il	  boit	  beaucoup	  d'eau,	  et	  donc	  il	  pisse	  plusieurs	   litres	  
par	  jour.	  Le	  médecin	  lui	  fait	  une	  glycémie	  qui	  est	  normale,	  on	  le	  fait	  hospitaliser	  pour	  un	  bilan.	  A	  18h,	  on	  lui	  
demande	  d’arrêter	  de	  boire	  (on	  lui	  supprime	  tout).	  
Il	  pesait	  72,5	  kg	  et	  à	  22h	  il	  ne	  fait	  que	  69,5	  kg.	  
Il	  est	  en	  hyper-‐diurèse.	  L’arrêt	  d'eau	  ne	  l'a	  pas	  mis	  en	  anti-‐diurèse	  (il	  passe	  a	  7	  ml/min).	  	  
Il	  a	  surement	  un	  problème	  d'ADH.	  
A	  22h	  sa	  soif	  est	  intolérable.	  A	  22h30,	  on	  lui	  donne	  à	  boire	  et	  un	  peu	  d'ADH.	  A	  8h,	  il	  a	  retrouvé	  son	  poids	  de	  
la	  veille,	  la	  pression	  osmotique	  est	  normale	  et	  son	  débit	  urinaire	  est	  à	  1ml/L	  donc	  sa	  diurèse	  est	  normale.	  	  
Il	  a	  eu	  une	  rupture	  de	  la	  tige	  pituitaire.	  Il	  est	  en	  déficit	  de	  production	  d'ADH	  il	  a	  donc	  un	  diabète	  insipide.	   


