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• Page 6 : Dans la partie sur le tube collecteur de Bellini il s’agit de pompes à sodium et non 
pas de canaux.! 
• Page 7 : Concernant l’appareil juxta-glomérulaire ce sont des cellules myoépithélioïdales.! 
• Page 7 : Concernant les régulations via l’appareil juxta-glomérulaire, la rénine induit 

l’angiotensine qui donne une vasoconstriction de l’artériole efférente. 
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Filtration glomérulaire et clairances ;  
Structure/fonction ; Circulation rénale 

 

Introduction  

Les différentes fonctions des reins sont vitales : l’homéostasie et le maintien du volume intérieur sont les 
deux principales, les fonctions endocrines et excrétrices sont annexes.  

 Le maintien de la composition du milieu intérieur : l’homéostasie (Claude Bernard). Par exemple la 
constance des ions H+ permet la stabilité́ du pH qui est indispensable au fonctionnement de 
différentes réactions.  

 Le maintien du volume intérieur, c’est-à-dire du volume de liquide présent dans l’organisme, 
participe à la régulation de la pression artérielle.  

 Les fonctions endocrines : le rein est par exemple responsable du métabolisme phosphocalcique 
par le biais de la synthèse de vitamine D. Le rein est aussi responsable de la voie de l’érythropoïèse 
via la synthèse de l’EPO.  

 L’excrétion des déchets du métabolisme cellulaire et des substances étrangères.  

 
Comparaison de la composition du sang et de l'urine 
A quoi sert le rein ? 
Il sert à filtrer le plasma, on retrouve donc dans les urines des substances contenues dans le plasma à des 
concentrations différentes. 
 

 D'une part, il a un rôle de régulation de l'osmolarité du plasma (normalement entre 280 et 300 
mOsm/L). L'osmolarité varie dans une gamme très large, soit dans le sens hypoosmolaire (50 
mOsm/L), soit dans le sens hyperosmolaire (avec des valeurs plus élevées jusqu'à 1200 mOsm/L).  

Le rein a un pouvoir de dilution ou de concentration du plasma pour répondre aux besoins de la régulation 
des substances osmotiquement actives dans l'organisme. 

 De même pour le pH, le rein permet de réguler le pH du plasma. La gamme de variation du pH est 
aussi très large : d'un pH acide à un pH alcalin en fonction de l'équilibre acido-basique. 
 

Sur le plan des substances, il est fondamental de retenir : 

 Avec un rein normal, il y a absence de protéines dans l'urine. 

 De même avec un rein normal, malgré un taux normal de glucose dans le sang, il doit être absent 
dans l'urine. 
 

En réalité, ces valeurs sont ne sont pas tout à fait égales à 0 mais il faut retenir cette approximation : il n'y a 
ni protéines, ni Glucose dans l'urine. 

 En revanche, il y a beaucoup d'urée dans l'urine, 
issue de la dégradation des protéines, le rein permet 
son élimination dans les urines. 

 

 Les concentrations ioniques (cations et anions) sont 
présents dans l’urine également à des concentrations 
très variable, suivant les besoins de régulation de 
l'organisme, autour de la valeur moyenne de celle du 
plasma. Les concentrations des différents ions vont 
être très variables dans les urines. 

En particulier pour l'ammonium et le bicarbonate qui vont 
servir à la régulation de l'équilibre acido-basique et vont 
dépendre des besoins d'acidification ou alcalinisation du 
plasma. 
 
RETENIR: 

 des grandeurs très variables, dans l'urine, autour 
des valeurs plasmatiques 

 mais absence de glucose et de protéines dans l'urine normale 

 
Comparaison de la composition de 
l’urine et du plasma 
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 ANATOMIE FONCTIONNELLE DES REINS ET DE L'APPAREIL URINAIRE 
 

Le rein est constitué : 
 d'un cortex qui se trouve à la 

périphérie 
 d'une partie interne appelée la 

médulla 
 
Pour le côté « urine » : 
Chacune de ces structures constitue des 
lobes qui vont se drainer dans des calices 
(conduits urinaires à la pointe des lobes). 
Chaque calice va se drainer dans le bassinet 
qui se prolonge par l'uretère. 
 
Pour le côté « circulation artérielle » : 
L'arrivée se fait par l'artère rénale. Elle va se 

diviser en branches lobaires puis lobulaires et se retrouver dans le pelvis avec les veines rénales. 
L'ensemble de ces éléments passent par le hile rénal, c'est à dire la partie centrale. 
 
Le néphron est l'unité fonctionnelle de 
base du rein. Il a une partie urinaire 
spécifique mais aussi une circulation 
rénale artérielle et veineuse propre à cette 
unité fonctionnelle. 
 
 Les artères interlobaires (artère 
entre les lobes rénaux) puis en artères 
interlobulaires qui vont pénétrer à 
l'intérieur des lobes et se distribuer au 
niveau des différents néphrons. Chaque 
petite ramification va à un néphron 
séparé. 
Au sommet de la pyramide rénale 
(structure triangulaire située dans la 
médulla), il y a d'autres artères cheminant 
dans le cortex: les artères arquées  qui 
plongent à l'intérieur de la médulla et sont 
également chargées de l'irriguer. 
Le rein a donc une distribution artério-
veineuse très spécialisée pour sa fonction. 
 
Le néphron est l'unité fonctionnelle de base du rein. 
-Nombre : plusieurs millions par rein. 
-Dimensions : quelques micromètres à quelques millimètres. 
-Localisation : les néphrons situés proches de la médulla ont une longueur plus importante que les néphrons 
situés dans le cortex. 
Les néphrons sont constitués de la partie glomérulaire et de la capsule de Bowman. 
Le glomérule est la zone arrondie qui contient le peloton vasculaire (venant de l'artère interlobulaire) et qui 
va être l'unité fonctionnelle de départ du rein c'est-à-dire le lieu de formation de l'urine primitive. 
De ce glomérule part un tube contourné proximal (proximal = proche car c'est le 1er tube à la sortie du 
glomérule). 
Ce tube va se prolonger par une partie  allongée rectiligne en forme de boucle/épingle à cheveux que l'on 
appelle l'anse de Henlé avec une partie grêle descendante et une partie plus épaisse ascendante. Ceci est 
lié à la morphologie des cellules de cet épithélium urinaire dont la fonction sera différente et spécialisée 
selon chacune des zones. 
A la fin de cette anse de Henlé, il y a à nouveau un tube contourné : le tube contourné distal (distal car à 
distance du glomérule). Ce tube va revenir au contact du glomérule. Ce tube bien que distal est à nouveau à 
proximité du glomérule.   

 
Circulation rénale 
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Le tube distal rejoint ensuite un tube 
collecteur qui comme son nom l'indique 
récupère l'urine de plusieurs néphrons et 
l'envoie vers les voies urinaires basses, 
vers les calices, puis vers les uretères. 
 
 Il y a donc une disposition 
anatomique très particulière complètement 
liée à la fonction du glomérule de filtration 
dont nous allons voir les différents 
aspects. 
 

(Cam : « on voit sur le schéma de droite 
que le tube coutourné distal ne touche pas 
le glomérul et pourtant en fin de ce cours 
et dans les livres de physio, il est écrit qu’il 
y a contact via la macula densa, bon 
j’arrête de spoiler, mais n’apprenez pas 
que ça ne se touche pas ;) ») 
 
Il y a 2 types de néphrons : 

 le néphron juxtamédullaire : proche de la médulla. Le 
glomérule est proche de la jonction entre cortex et 
médulla. Ces glomérules ont la propriété d'avoir une 
anse de Henlé très longue qui plonge dans la médulla 

 le néphron cortical : d'autres glomérules ont une 
position plus externe dans le cortex. Ceux-ci ont une 
branche descendante de l'anse de Henlé beaucoup 
plus courte et qui va simplement effleurer la médulla.   

 
Ces deux unités possèdent le même type de vascularisation :  
L'arrivée artérielle se fait par l'artériole afférente au glomérule 
donnant le peloton capillaire du glomérule et qui ressort non pas 
par une veine mais par une autre artériole : artériole efférente 
(c'est une particularité du rein). Elle chemine le long de l'anse 
de Henlé et s’appelle vasa recta (vaisseaux droits) et remonte 
dans l'autre sens sous forme veineuse pour aller ressortir et 
rejoindre la veine rénale. 
Là aussi, la disposition du système vasculaire est très particulière, originale et est associée étroitement à la 
disposition du néphron. Cette disposition anatomique est à retenir car elle a un impact direct sur la fonction 
rénale. 
 
 

 
Le néphron 

 
Les 2 types de néphron 
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 CIRCULATION RENALE ET FILTRATION GLOMERULAIRE 

  
Nous allons voir les propriétés de cette circulation rénale et la fonction initiale du rein : la filtration. 
 
Circulation rénale : 
 Le système est constitué d’une artériole 
afférente qui arrive dans le glomérule, et forme des 
capillaires, et qui ressort sous forme d'artériole 
efférente en raison de la pression de niveau 
artériel qui régne dans cette partie efférente (et 
non pas sous forme de veines). Elle va irriguer tout 
le reste du néphron, ressortir et rejoindre la veine 
rénale.  
 
 Il y a donc 2 systèmes de capillaires en série : 

 Un premier système de capillaires dans le 
glomérule, faisant suite à l'artériole 
afférente 

 qui se poursuit par l'artériole efférente qui 
va redonner un 2ème système capillaire  
autour du tubule, donc au niveau des 
vaisseaux droits, avant que le sang ne 
passe dans la circulation veineuse 

 
 
 On a 2 réseaux de capillaires en série : les capillaires glomérulaires et les capillaires péritubulaires. 

 

C'est une particularité. Il y a peu d'organes ayant ce type de vascularisation. C'est le 
cas de la circulation hépatique qui possèdent 2 circulations capillaires en série : l'une 
dans la paroi intestinale, et la 2ème dans le foie qui est la circulation des sinusoïdes 
hépatiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Le débit sanguin rénal (DSR) : 
 
-Caractéristiques anatomiques : il s’agit d’une vascularisation terminale, avec 2 systèmes capillaires en série 
(glomérulaire et péritubulaire) 
-Rôle : métabolisme du tissu rénal 
            régulation de la pression artérielle (exercice) 
            surtout : protection de la filtration glomérulaire 
 
Le rein est un organe très vascularisé. Il y a environ 20% du débit cardiaque qui passent dans les 2 reins, 
soit 20% de 5L/min = 1L/min. La répartition de ce débit est très particulière car elle va essentiellement 
irriguer le cortex rénal et la médullaire externe (99%). Tandis que la médulla (la partie interne) est très peu 
irriguée (1%). Le rôle de cette vascularisation est d'apporter de l'oxygène aux cellules rénales. Le sang 
veineux est encore très « rouge » à la sortie du rein  car il y a peu de consommation d'oxygène par rapport 
au débit très important. C'est donc une vascularisation fonctionnelle (et non pas métabolique). 
→ La fonction principale de la circulation rénale est la filtration glomérulaire et la régulation de la pression 
artérielle.  
Pour permettre une bonne filtration, il est nécessaire qu’il y ait une pression minimum. 
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La variation des pressions vasculaires rénales hydrostatiques 
 
 
 Le sang arrive de l'artère rénale, puis les artères interlobaires, 
interlobulaires, et arrive dans le glomérule. Dans le glomérule la pression du 
capillaire est très élevée : 60 mmHg (généralement Pcapillaire=10-15 mmHg). Le 
sang ressort ensuite par l'artériole efférente, avec une pression diminuée. Le 
sang arrive dans le 2ème système capillaire (les capillaires péritubulaires) pour 
enfin atteindre une pression veineuse assez basse pour permettre le retour du 
sang vers le cœur droit.  
(Rappel : le retour du sang veineux ne nécessite pas une pression élevée, d'où 
les pressions basses). 
Il y a donc un système en escaliers et grâce à ce niveau de pression, les 
glomérules correctement perfusés pour la filtration glomérulaire. 
 
                                                                Autorégulation (myogénique) 
Le débit glomérulaire est régulé par :  
                                                                Régulation par l’app. juxtaglomérulaire :   
                                                                paracrine (adénosine)  
 
 

 
 Le débit sanguin rénal a, comme dans le cerveau, la capacité 
d'autorégulation. Lorsque la pression artérielle rénale varie entre 80-180 
mmHg, Il n'y a pas de relation linéaire entre le niveau de pression et le 
niveau de débit que l'on aurait si la résistance était constante. (Rappel : la 
pente de la droite est la valeur de la résistance) 
Le débit plasmatique rénal (DPR) ou débit de filtration glomérulaire 
présente un plateau. Il existe une certaine gamme de pressions pour 
laquelle cette constante du DPR est dû à un système d'autorégulation des 
vaisseaux rénaux et une autorégulation par le rein. Cette propriété 
d'autorégulation du débit permet un meilleur fonctionnement de la filtration 
et une filtration stable. Et persiste même sur un rein isolé, il n’y a pas 
d’effet du SNA ou hormonal, il s’agit donc d’une action de régulation 
locale. La PA provoque un stress au niveau des cellules musculaire lisses 
vasculaires impliquant une libération de Ca2+ qui induit un contraction de 
ces cellules et donc une augmentation de la résistance et donc une 
diminution du débit. 

 
 

 Filtration glomérulaire 
 

a) DFG : Débit de filtration glomérulaire 
 
 Tout d'abord, les reins laissent passer une partie 
du sang qu'ils reçoivent. Ils reçoivent 1L de sang/min 
donc 600mL de plasma (si on retire les hématies). Parmi 
ces 600mL, 1/5 soit 120mL passent directement la 
barrière du filtre glomérulaire, et se retrouvent dans ce 
que l’on appelle l'urine primitive. Ainsi l'urine primitive 
est ce filtrat glomérulaire. La quantité d'urine primitive formée en 24h est considérable, elle représente 
180L/jour : c'est beaucoup plus que la quantité de liquide et d'eau plasmatique que l'on a dans notre 
organisme. 
En 24h, le sang passe un grand nombre de fois à l'intérieur des reins, cela implique que cette quantité d'eau 
sortant du circuit artériel doit être réabsorbée sinon le corps serait déshydraté en quelques secondes. 
  
 
 
 

 
Pressions hydrostatiques 
vasculaires rénales  
Résistances et pressions 
dans la circulation rénale 
cascade des pressions 
vasculaires 

 
Autorégulation du débit 
plasmatique rénal (DPR) et du 
débit de filtration glomérulaire 
(DFG) lors de variations imposées 
de la pression artérielle rénale 
chez le chien. 

Début de filtration glomérulaire (pour les 2 reins 

- D Sanguin rénal = 1000ml/min 

- D Plasmatique rénal = 600 ml/min 

- D Filtration glomérulaire = 120 ml/min 

(DFG) (=180l/24h= 
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b) Composition de l ’ultrafiltrat glomérulaire ou urine primitive 
  
 L'ultrafiltrat plasmatique ou urine primitive correspond à du plasma auquel on a retiré les 
protéines, en particulier celles de PM (Poids Moléculaire) >60000 Dalton, ainsi que toutes les substances 
fixées aux protéines. Toutes les autres substances, qui ont une taille inférieure à 60000, vont passer dans 
l'ultrafiltrat plasmatique avec des petites variations qui sont liées à des équilibres osmotiques (Flashback 
P1 : Souvenez vous de l'équilibre de Donnan, il s'applique ici dans le cas de l'ultrafiltration du rein) 
 
RETENIR : Ultrafiltrat plasmatique = Plasma - protéines (PM>60 000) 
                                                              - substances fixées aux protéines     
                                                            Equilibre de DONNAN [Cl-]UF > [Cl-]P 
 

c) Mécanisme de la filtration 
 

 La nature de la barrière 
 

 Pour comprendre comment se passe la filtration, il faut voir comment est constituée cette barrière ou 
membrane de filtration au niveau des reins. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe de glomérule : Dans le corpuscule rénal, entre l’épithélium pariétal de la capsule de Bowman et de 
membrane basale capillaire du peloton vasculaire, il y a un espace urinaire visible (en blanc sur la coupe) qui 
s’appelle l’espace de Bowman. 
L'urine sort d'une extrémité du glomérule par le tube contourné proximal, et de l'autre côté le tube 
contourné distal revient au contact même du glomérule puisqu'il se loge dans l'angle crée entre 
l'artériole afférente et l'efférente. L’appareil juxtaglomérullaire est la structure formée de l’associatio de la 
macula densa et des cellules juxtaglomérullaire. 
La zone de filtration va se faire du plasma qui passe du capillaire glomérulaire vers cet espace capsulaire 
urinaire pour ensuite se drainer dans le tube contourné proximal. 
 
La membrane de filtration (cf. image suivante) est très particulière. De l'intérieur du capillaire vers 
l'extérieur, elle est constituée de : 

 l'endothélium capillaire fenestrés. Cet endothélium est constitué de cellules endothéliales ayant la 
particularité d'être fenestrées, disjointes. Autrement dit il y a des pores d'une certaine taille qui 
séparent les cellules endothéliales. 

 la membrane basale. Cette membrane fibreuse est quant à elle continue.   

 Les pédicelles sont des prolongements de l'épithélium urinaire. L'épithélium urinaire tapisse 
l'ensemble du glomérule, non seulement la face externe mais également le peloton vasculaire. Ces 
cellules ont des prolongements qui vont laisser des espaces libres qui seront recouverts d'une 
membrane. 

 
 
 

 

 
Glomérule rénal 
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La filtration va se faire à travers 3 filtres en série : à travers les 
pores de la paroi endothéliale, à travers la membrane basale et à 
travers les diaphragmes qui tapissent ces fentes de filtration entre 
les pédicelles. C'est une zone limitée en épaisseur, très étendue en 
surface et son anatomie va expliquer pourquoi certaines molécules 
peuvent passer ou non. 
 
 
 
 
 

 La taille de la molécule 
 Le passage des molécules se fait en fonction de leur taille. 
Les molécules de bas PM (inuline, hormones de petite taille par ex...) 
pourront passer mais des molécules dépassant 60000 Da (albumine, 
toutes les globulines) ne pourront pas à passer. 
Quand le rapport ‘’concentration filtrat’’ sur ‘’ concentration plasma’’ 
vaut 1, cela signifie qu’il y a autant d’une substance dans le filtrat que dans le plasma et donc que cette 
molécule passe librement la barrière glomérulaire, plus la taille augmente, moins la molécule passe 
facilement et donc le rapport diminue. 
 

 La charge de la molécule 
 La charge de la molécule est également un facteur de 
passage. Une substance anionique (-) passe moins facilement 
qu'une substance cationique (+), pour un même rayon moléculaire. 
Puisque la membrane basale est constitué de glycoprotéine 
anionique (donc négatif) or moins et moins se repousse. 
 

Relation entre la taille moléculaire, la charge et le passage des 
molécules à travers le glomérule. Les molécules de taille supérieure 
à celle de l’albumine ne passe pas la membrane.   

Cations : ligne pleine.  Anions : ligne pointillée  

L’H20, l’inuline et le sodium passent facilement alors que l’albumine et l’hémoglobine ne passent pas du tout. 

 
Glomérule rénal 
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Le glucose passe facilement, mais sera réabsorbé avant de passer dans l’urine 

 

 Les différentes pressions intervenant dans le passage des molécules 
 
 Cette filtration est un phénomène passif et obéit donc à l'équation de Starling. Cette équation 
explique comment se fait le débit de filtration à travers une membrane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si on l'applique au passage à travers la membrane glomérulaire : 
Le sang arrive de l'artériole afférente avec une certaine pression hydrostatique (notre hypothèse : PGC = 45 
mmHg). Comme la résistance dans le capillaire est faible, le sang ressort avec la même pression : il n'y a 
pas de perte de charge du sang dans le passage à travers le capillaire glomérulaire. 
Il y a également une pression hydrostatique (PBS de l'ordre de 10 mmHg) dans l'espace de Bowman (BS : 
Bowman's space) qui exerce une contre-pression contre la pression sanguine  du capillaire.  
L'autre élément qui va intervenir dans le passage des substances est la pression osmotique.  
 
Rappel : dès qu'il y a une différence de concentrations de part et d'autre d'une membrane imperméable ou 
partiellement perméable, il y a une pression osmotique qui se crée.  
Cette pression osmotique est fonction de la concentration des éléments osmotiquement actifs dans chaque 
compartiment. 
 
Dans le capillaire glomérulaire, il y a une pression osmotique liée à la présence des protéines dans le sang  
et donc de l'albumine et des globulines. Cette pression osmotique πGC exercée par les éléments dissous 
dans le sang est de l'ordre de 25 mmHg. Mais dans quel sens s'exerce cette force ? Il y a un excédent de 
protéines dans le plasma puisque dans la capsule de Bowman il n'y a pratiquement pas de protéines. Les 
autres substances contenues dans le plasma (essentiellement les ions, le glucose...) passent librement la 
membrane de filtration et ne vont pas exercer de pression osmotique à l'intérieur du BS (πBS = 0 mmHg). le 
sens de la force est liée au passage de l'eau dans le sens « hypo vers hyper » puisque la force de pression 
osmotique qui s'exerce. 

Représentation schématique d ’un capillaire glomérulaire et des forces de Starling à 
travers la barrière de filtration. 

 
Avec :  

GC = glomulary capillary 
BS = bowman space  
PUF : pression nette d’ultrafiltration 
PGC : pression hydrostatique dans le 
capillaire glomérulaire 
PBS : pression hydrostatique dans 
l’espace de Bowman 
πGC : pression oncotique (ou osmotique) 
dans le capillaire glomérulaire 
πBS : pression oncotique dans l’espace 
de Bowman 
 
Equation de STARLING : 
 

DFG = k[PGC + 
πBS)-(PBS+πGC)] 
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 Lorsque l'on fait le bilan des forces : 

 A l'entrée : il y a donc arrive à une pression d'ultrafiltration efficace dans le sens sang vers 
espace urinaire de l'ordre de 10 mmHg. Ceci pousse l'eau et les substances à l'extérieur des 
capillaires pour les faire passer dans l'espace urinaire. 

 A la sortie des capillaires : il y a du liquide qui est passé (1/5 du plasma qui arrive). Les protéines 
vont se concentrer légèrement au niveau du capillaire sanguin puisqu'elles ne sont pas passées. 
Ainsi, en sortie de capillaires, ces protéines exercent une force de pression osmotique supérieure (il 
y a moins d'eau pour les diluer). Le bilan est quasiment nul, il n'y aura donc de force d'ultrafiltration à 
ce niveau. 

La pression d'ultrafiltration varie donc, de l'entrée des capillaires vers leur sortie, en raison de l'équilibre des 
forces qui est différent entre la partie initiale et la partie finale du capillaire. 
 
On peut écrire cette relation ainsi : le débit est proportionnel à un gradient de pression hydrostatique et à un 
gradient de pression osmotique. 

 
Etant donné que la pression osmotique augmente au fur et à mesure que le sang se concentre dans le 
capillaire, on comprend alors que la pression nette d’ultrafiltration diminue au fur et à mesure du capillaire.  

 
 

d) Régulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire 
 
 Pour l'instant nous avons vu le côté passif ; l'équation de Starling est une équation physique 
expliquant les transferts passifs. Il y a tout de même une régulation de ce débit sanguin rénal par différents 
mécanismes. 
 On peut déjà retenir que les reins sont très innervés par le système nerveux sympathique. Ceci 
est important dans le système circulatoire, pour le contrôle du diamètre des sphincters artériels. Le 
sympathique intervient donc sur le diamètre des artérioles (afférentes et efférentes) puisqu'elles sont munies 
d'une paroi musculaire lisse comme toutes les artérioles de l'organisme. 
 D'autre part, et ceci est un élément particulier aux reins, il y a un rôle particulier du système rénine-
angiotensine. Nous verrons comment fonctionne ce système dans une zone particulière du néphron 
appelée appareil juxtaglomérulaire. 
D'autres médiateurs vont intervenir, tels que les prostaglandines, le NO, … 
 Ce surajoute à ce contrôle extrinsèque (nerveux et hormonal), un contrôle intrinsèque qui est le 
contrôle de l'autorégulation du rein. Ce contrôle se produit même sur le rein isolé. 
 
 

Relation entre la pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire (PGC), dans l’espace de 
Bowman (PBS) et la pression oncotique dans le capillaire glomérulaire (πGC) le long d'un capillaire 
glomérulaire. 

 
PUF = PGC – (PBS + πGC)  

 PUF la pression nette de filtration 
 

 PGC la pression hydrostatique du capillaire 
glomérulaire vaut 45mmHg et est 
constante tout du long. 

 PBS la pression hydrostatique de l’espace 
de Bowman qui agit dans l’autre sens, vaut 
10mmHg. 

 πGC la pression osmotique du capillaire qui 
va progressivement augmenter (à partir de 
25mmHg) le long du capillaire puisque le 
sang se concentre.  
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 Le système sympathique  
 

Lorsqu'on active le système 
sympathique, cela provoque une 
vasoconstriction de l'artériole. Le 
système sympathique est 
vasoconstricteur : il libère de la 
noradrénaline en périphérie, 
entrainant la contraction des fibres 
musculaires autour de l'artériole, le 
diamètre diminue au niveau de la 
zone de constriction. La pression en 
amont va augmenter tandis que la 
pression en aval va diminuer. Le 
débit en aval va diminuer.  C'est un 
moyen de réagir à une augmentation 
de pression trop importante qui 
risquerait de modifier la filtration 
glomérulaire. 
C'est aussi ce que l'on peut voir dans 

certaines formes d'hypertension artérielle s'accompagnant d'une hyperactivité sympathique et qui sont 
aggravées par la vasoconstriction rénale. Le débit de filtration se faisant moins bien, il va y avoir une 
rétention liquide dans l'organisme et donc un risque aggravé d'hypertension. 
 Si on supprime le tonus sympathique (en donnant un sympatholytique) : il y a au contraire une 
vasodilatation, une diminution de pression en amont et une augmentation de pression en aval, une 
augmentation de débit. 
  

 Autorégulation du DSR et du DFG : rôle des artérioles 
 

 S'il y a une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente :  
 
la résistance augmente en amont, le 
débit sanguin rénal (DSR) diminue 
mais il y a surtout une diminution de la 
pression hydrostatique dans le 
glomérule (au lieu d'avoir 45mmHg, elle 
sera de 40/35), donc va diminuer le 
débit de filtration glomérulaire (DFG). 
Toute augmentation de résistance en 
amont du rein ou du glomérule  entraine une diminution du DFG. 
 
 A l'inverse, si la vasoconstriction siège en aval c'est-à-dire au niveau de l'artériole efférente : 
 
là-aussi le DSR diminue mais la 
pression augmente  dans le glomérule. 
En jouant sur la résistance de l'artériole 
efférente, on va pouvoir augmenter le 
débit de filtration glomérulaire.  
 
 
 
 
Pour résumer : la constriction des artérioles permet un même effet sur le débit sanguin rénal mais des effets 
opposés sur la pression hydrostatique et sur le débit de filtration glomérulaire. 
Il y a donc deux niveaux de régulation : 
Il y a une régulation intrinsèque, c'est-à-dire l'autorégulation rénale ou régulation myogénique à partir des 
muscles lisses des artérioles, et une régulation extrinsèque à la fois nerveuse et hormonale. 
 



UE : Syst. Rénal ;                                                                                                                  physio Cours n°1  
Pierre Escourou ;                                                                                                  Vendredi 28 février 9h-11h 

11 

 Le mécanisme vasculaire myogène 
 Ce mécanisme myogène est un mécanisme local lié à l'étirement de la paroi par l’augmentation de 
PA. C'est donc un effet mécanique direct local, sans passer par l'intermédiaire nerveux ou local, qui entraine 
une vasoconstriction. 
 Lorsque la pression augmente, la paroi s'étire, il y a une entrée de calcium et le muscle lisse 
vasculaire se contracte : la vasoconstriction va entrainer la diminution du débit sanguin rénal. (Contraction 
=> Diminution diamètre => Augmentation de la résistance => Diminution du débit) 
 Lorsqu'on a une baisse de pression artérielle, la paroi est moins distendue, le muscle vasculaire 
lisse va se relâcher : il y a un effet de vasodilatation avec une augmentation du débit sanguin rénal. 
 
 

 L'appareil juxtaglomérulaire : le rétro-contrôle glomérulo-tubulaire 
 L'appareil juxtaglomérulaire est très important dans la régulation de la pression rénale. C'est une 
zone située dans le carrefour entre les artérioles afférente et efférente, et qui est à la jonction avec le tube 
contourné distal qui revient au contact de cette zone. Il présente une différenciation physiologique de ses 
cellules liée à un type de sécrétion hormonale particulier. C'est zone, appelée macula densa est très 
innervée par le sympathique. 
 
Les cellules juxtaglomérulaires sécrètent la rénine : hormone 
à action vasoconstrictrice puissante. 
C'est dans cette zone que se passe l'essentiel de la régulation 
du débit rénal. La sécrétion de la rénine est à la fois contrôlée 
par le tube contourné distal qui est en relation avec les cellules 
juxtaglomérulaires, mais également par l'innervation 
sympathique. Il y a donc un double contrôle : un contrôle local 
direct ainsi qu'un contrôle par le sympathique. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 Lorsque le débit sanguin rénal augmente, il y a une augmentation de la filtration rénale des 
substances (en particulier du chlorure de sodium). Ce chlorure de sodium arrive au niveau de la appelée la 
macula densa. C'est une zone de différenciation du tube contourné distal dans la région de l'appareil 
juxtaglomérulaire. L'arrivée du sodium en grande quantité au niveau de la macula densa est un signal 
indiquant qu'il n'y a plus trop d'élimination de sodium par le rein. Ceci est interprété par la macula densa 
comme un excès de débit sanguin rénal ou un excès de débit de filtration glomérulaire. La réponse de 
l'appareil juxtaglomérulaire sera une sécrétion de rénine locale qui provoquera une vasoconstriction de 
l'artériole afférente. Ceci a pour effet de diminuer le débit sanguin rénal et la filtration rénale. Ainsi, la 
quantité de sodium passant par le filtre glomérulaire va également diminuer puisqu'il y aura une quantité 
moins importante de filtrat glomérulaire.  
 A l'inverse, si l'anomalie est une baisse du débit sanguin rénal, il y aura une baisse de la filtration 
donc une diminution de la quantité de sodium qui arrive à la macula densa. Ceci va provoquer un signal 
inverse c'est-à-dire un signal de diminution de la sécrétion de rénine. Il va donc y avoir une vasodilatation de 
l'artériole afférente et une augmentation du débit sanguin pour essayer de rétablir un débit de sodium 
normal. 
 Il y a un système de capteurs de sodium dans cette zone permettant de mesurer la quantité de 
sodium qui arrive à la macula densa, donc dans le tube contourné distal, et une suite de processus de 
régulation permettant d'ajuster la filtration au débit.   
C'est une régulation assez précise, locale. La sécrétion de rénine a un effet direct sur l'artériole afférente. 
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Plus en détails Schéma résumant la libération de la rénine (important): 
 

 
Mécanisme de régulation juxta-glomérulaire: libération de rénine 

 
 

 Les cellules juxtaglomérulaires sont en fait des cellules qui viennent de la paroi de l'artériole 
afférente. Ce sont des cellules différenciées de l'endothélium de l'artériole afférente et qui vont libérer de la 
rénine qui va agir essentiellement au niveau de l'artériole afférente.  
 L'innervation sympathique contrôle aussi la sécrétion de rénine via des récepteurs beta1. 
 La macula densa est sensible au chlorure de sodium. Ce sont essentiellement des osmorécepteurs 
qui sont présent à ce niveau-là.  
 Il y a également des barorécepteurs, c'est-à-dire que le système d'étirement de la paroi modifie lui 
aussi la sécrétion de rénine. 
 

 
 Autres médiateurs 

 Il existe d'autres substances  qui agissent, de manière plus secondaire, dans le contrôle du rein : 
Les médiateurs comme les prostaglandines et le NO permettent la vasodilation et peut-être d'autres 
médiateurs comme l'endothéline et l'adénosine qui permettraient une vasoconstriction mais leur rôle n'est 
pas réellement déterminé dans la régulation rénale. 
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III. PHYSIOLOGIE DU TUBE RENAL 

 
 Le rôle du tubule est de séparer les 
substances qui sont passées librement à 
travers la membrane (PM faible), et qui 
doivent être conservés par l’organisme (pour 
ne pas gaspiller) et celles qu'il doit éliminer 
par ex : ammonium. 
 
 La structure du tubule rénal : tubule 
proximal, anse de Henlé, tubule distal, tubule 
et canal collecteur. 
 

 Le tube proximal : il a une structure 
anatomique adapté à sa fonction avec 
dans chaque tubule des cellules 
tubulaires, qui forment un épithélium 
tubulaire. 

 
L'épaisseur du tubule est lié à la hauteur de cet épithélium, c'est à dire plus l'épithélium est haut plus le 
tubule va être bas (avec des parois épaisses). 
 
Ces cellules ont des villosités avec une bordure en brosse nécessaire à leur activité métabolique 
importante. Ces cellules sont épaisses et hautes. Elles tapissent la lumière de cet épithélium. 
 
 
Au niveau de la branche descendante de la anse de Henlé  les cellules sont plus petites, plus fines, et leur 
activité métabolique est moins importante. 
 
Alors que dans la branche ascendante de Henlé les cellules s’épaississent et leur activité métabolique 
augmente. 
Donc selon la position, les cellules n'ont pas la même activité ni la même morphologie. 
 

1. Le tubule proximal (tube contourné proximal) 
 

a) Fonctions principales 
 

-Premièrement,  il réabsorbe la majeure partie de l'eau et aussi les substances dissoutes. 
-Il y a aussi réabsorption de protéines ultrafiltrées, PM élevé. 
-Le tubule va favoriser la dégradation de substances comme l'urée ou l'acide urique (produit de dégradation 
des protéines) 
-Le tubule permet la régulation du pH en commençant l'acidification de l'urine. 
-Il a une fonction endocrinienne comme la synthèse de la vitamine D (Le rein est un des lieux de synthèse 
de la vitamine D avec la peau). 
-et sécrète certains médicaments. 
 

b) Structure de l'épithélium tubulaire : microvillosités, jonctions serrées 
 
 Les échanges entre un capillaire et un tubule se font notamment  par voie para-cellulaire (entre les 
jonctions serrées des cellules) et donc le passage de substances se fait par l'espace intercellulaire. 
Il y a d'autres passages par voie trans-cellulaire avec un mécanisme actif (pôle basal ou capillaire) ou 
passif. 
 

 
Structure du tubule rénal 
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c) Réabsorption dans la partie initiale du tubule proximal : 
 
 
 Dans la partie initiale du tubule : on a déjà absorbé 
l'essentiel (40%) du sodium, cela se fait avec un co-
transport de glucose comme dans la membrane intestinale. 
Il y a autant de substances dissoutes que de molécules 
d'eau qui sont réabsorbées, il va y avoir des concentrations 
tubulaires des électrolytes. On a une concentration iso-
osmolaire au plasma. 
 
 A la fin du tubule, l'osmolarité n'a pas changé sauf 
pour certaines substances (qui ne sont pas absorbées par 
les tubules) comme l'inhibine qui va  permettre de mesurer 
le débit de filtration glomérulaire. Il y a autant d'eau que 
d'électrolytes. 
Donc l'eau est encore iso-osmotique au plasma. 
 
 Il y a une sécrétion dans cette zone, la substance 
part du sang pour se retrouver dans l'urine du tubule 
(réaction inverse de la réabsorption). C'est un mécanisme 
actif. Ex de substances sécrétées : la créatinine. 
L'acide urique et l’ammoniaque sont des substances qui 
sont excrétées, c'est le rôle du tubule proximal qui excrète 
ces substances dès le départ. 
 

d) Bilan à l'extrémité du tube proximal 
 
RETENIR : Sur 6000 ml/min de plasma qui traverse les glomérules on 
a 120 ml/min d’ultrafiltrat. 
On a une réabsorption de la majorité de l'eau (70%). L'eau entraîne 
avec elle le sodium sous forme passive, le glucose, le gluconate.  
Donc le rein a déjà fait dans la première partie du tubule les ¾ du 
travail de réabsorption. 

 
Représentation schématique des voies de 
transport dans le tubule proximal. 

 
Evolution le long du tube proximal : (A) des 
rapports (TF/UF) des concentrations de 
solutés et de l’osmolalité dans le fluide 
tubulaire (TF) et dans l’ultrafiltrat (UF) ; (B) de 
la différence de potentiel (ddp). 
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2. L'anse de Henlé 
 
 La branche fine descendante (qu'on 
appelle grêle) de Henlé et la branche large 
ascendante (qu'on appelle mince) n'ont pas les 
même propriétés. C'est ce qui va permettre le 
fonctionnement des reins. 
Dans la branche descendante (en particulier 
pour les néphrons superficiels), la branche est 
perméable à l'eau mais elle est non perméable 
au soluté (Na+, ...).  
Dans la branche ascendante : elle est imperméable à l'eau mais les solutés peuvent passer. 

 
Le flux tubulaire (qui correspond au flux osmotique) va être 
donc modifié. 
Dans la branche descendante, on a un flux d'urine hyper-
osmotique (l'eau sort),  tandis que dans la branche ascendante 
on a un flux hypo-osmotique. 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Tube contourné distal et collecteur initial (tubule distal) : 
L'autre partie du tubule rénal qui est le tube contourné distal et le tube collecteur distal : cette partie a surtout 
des fonctions de réabsorption de sodium et potassium. C'est une zone de régulation de Na+ et K+ mais 
ceci est contrôlé par un mécanisme endocrine : l’aldostérone. L'aldostérone est  une hormone sécrétée par 
les surrénales. 
Le canal collecteur (pour la réabsorption de l'eau) est contrôlé par l'hormone anti-diurétique (HAD),  qui va 
permettre de perméabiliser les parois du tube collecteur et donc de laisser rentrer l'eau vers l'interstitium. 

 
C'est une zone de régulation plus fine. 
Le système de multiplication à contre-courant va permettre de créer le gradient osmotique entre le cortex et 
la papille. Il faut maintenir ce gradient : dans la médullaire il y a très peu de circulation sanguine. Ce sont les 
échanges à contre-courant, et le fait que l'anse d'Henlé fasse une  boucle  qui vont permettre d'éviter que la 
concentration osmolaire dans le compartiment interstitiel varie de manière trop importante. 
La disposition anatomique et le débit très faible de sang permettent le maintien de la concentration. 

 
• Tube contourné distal : 
 
Réabsorption active de Na+/ pas de perméabilité à l’eau 
 
• Collecteur initial : 
- réabsorption active de Na+ et sécrétion de K+ (régulée par l’aldostérone) 
- perméabilité à l’eau (régulée par l’HAD) 

 

4. Canaux collecteurs 
 

Réabsorption d’eau régulée par l’HAD 
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Bilan à la sortie du tubule distal Mécanismes des transports et régulation hormonale 

 

 

 
 

 
5. Contrôle de l'excrétion de l'eau et des substances dissoutes 

 
 Lorsqu'il y a un excédent de sodium, c'est qu'il y a soit un débit sanguin rénal trop élevé, et le rein 
ne peut pas réabsorber suffisamment de sodium (débit trop élevé). Il y aura trop de sodium dans les urines. 
La solution pour le rein est de stimuler les cellules qui secrètent de la rénine. Il y aura une vasoconstriction 
de l'artère rénale et donc il y a une diminution de la filtration. Il y a alors une diminution de la quantité de 
sodium qui arrive en périphérie ce qui peut permettre au rein de rattraper le sodium. 
 
 A l'inverse si le débit sanguin est diminué, il y a une diminution de la sécrétion de rénine. Il y a 
baisse des résistances périphériques et une augmentation du débit rénal. 
 

 Le système de multiplication à contre-courant :  
C'est un système propre au rein permettant de créer un gradient de concentration entre le cortex et la 
papille. Il n'y a donc pas la même concentration entre le liquide interstitiel du cortex et de la papille. Il va 
permettre de concentrer l'urine ou non. 
 
Création du gradient cortico-papillaire 
Cela repose sur le fonctionnement des cellules de l'anse d'Henlé et la possibilité de réabsorber du sodium 
dans la branche ascendante, sans absorber de l'eau. 

 
Au départ on a une concentration iso-osmolaire (à environ 310 
mosmol). Si le flux tubulaire s’arrête, il y aura un équilibre avec 
le milieu interstitiel qui se trouve autour. 
 
Dans la partie descendante (uniquement perméable à l'eau), 
l'eau sort du tube et va dans le liquide interstitiel (toujours dans 
la partie descendante) ce qui fait que la concentration osmolaire 
augmente et passe de 300 à 400. 
 
Dans la branche ascendante de Henlé, les propriétés cellulaires 
sont inversées. Le sodium va être réabsorbé, il va du tube dans 
le liquide interstitiel, et la concentration osmotique baisse. L'urine 
ici va être hypo-osmolaire. 
 

Ces effets s'ajoutent et vont provoquer des concentrations augmentées  dans le liquide tubulaire par rapport 
au liquide initial iso-osmotique. Il y a un gradient qui se crée. Ce gradient est vertical, avec en haut des 
concentrations (basses) iso-osmolaires au plasma, et en bas de fortes concentrations. 
C'est ce gradient osmotique qui permet de retenir l'eau et de concentrer l'urine. 
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Ronéo : Sachatte Ison & Irina Ravelojaona 
Relecture : Cam « le prof est allé plutôt vite sur la deuxième partie, donc n’oubliez pas de bosser avec les 
diapo du prof qui sont sur dokeos » 
 
 
 
BLAGUES : 

 
Un petit garçon traverse le quartier "hot" de la ville en voiture avec son papa. 
«Dis papa, qu'est-ce qu'elles font les dames sur le trottoir ?» 
Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette : 
«Elles vendent du bonheur.» 
Une fois à la maison, le gamin se dit qu'il en achèterait bien un peu de bonheur. 
Il casse sa tirelire, sort de la maison pour aller voir les dames. 
Une fois rendu dans la bonne rue, il se dirige vers la première dame, lui tend le billet : 
«Pourriez-vous me donner un peu de bonheur, Madame ?» 
La professionnelle est un peu décontenancée. Elle ramène le gamin chez elle et lui prépare 3 tartines avec 
une bonne couche de nutella 
Le gamin rentre chez lui "heureux" et ses parents inquiets lui demandent où il était passé. 
Il regarde son père et lui dit qu'il était parti acheter un peu de bonheur auprès des dames qu'il lui avait 
montrées de la voiture. 
Horrifié, le père lui demande ce qui s'est passé et le gamin répond : 
«Pas de problème avec les deux premières mais pour la troisième je n'en pouvais plus, alors je l'ai 
seulement léchée...»  
 
C'est un gars qui va chez son médecin et qui lui demande un remède pour dormir. 
Le docteur lui propose un nouveau suppositoire : « Il est tellement efficace que quand vous vous réveillerez 
demain, vous aurez encore les doigts dans le cul » 
 
C'est un type qui va chez le dentiste, et celui-ci lui dit : 
- « Ecoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. 
Alors le type lui répond : 
- Bon ! Commencez par la mauvaise. 
- Je dois vous arracher 3 dents ! 
- Merde ! C'est quoi la bonne nouvelle alors ?  
Alors le dentiste lui répond : 
- Toutes les autres dents sont tellement pourries qu'elles vont tomber toutes seules et ça ne vous coutera 
rien ! » 
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LE METABOLISME DU GLYCOGENE (suite) 
 

Intro : les diapos seront sur dokéos. Elle a rajouté une diapo sur les modalités du contrôle de 

connaissance. 

 

 

I. Régulation du métabolisme du glycogène 

 

Elle se fait sur 2 enzymes clés : la glycogène synthase, responsable de la glycogénogenèse, et la 

glycogène phosphorylase, responsable de la glycogénolyse. 

La glycogène synthase est active sous forme déphosphorylée, tandis que la glycogène 

phosphorylase est active sous forme phosphorylée. 

 

1. Glycogène synthase : 

 

 

Elle existe sous 2 formes. 

La Glycogène synthase I 

(Indépendante) active est phosphorylée 

pour donner une Glycogène synthase 

D (Dépendante de la concentration en 

glucose-6P) inactive. 

La phosphorylation est réalisée par une 

glycogène synthase kinase 3 (GSK3) 

ou  par une protéine kinase A (PKA). 

La glycogène synthase est activée par 

déphosphorylation grâce à la protéine 

phosphatase 1G (PP1G). 

 

 

. Le glycogène est le produit de réaction qui inhibe la PPG1 par régulation allostérique pour ralentir 

son stockage. 

. Le glucose est présent sous forme libre non phosphorylé dans le foie, rein et intestin grâce à la 

présence de  la glucose-6phosphatase capable de libérer le glucose à partir du glucose-6P formé dès 

son entrée dans la cellule hépatique. Ce glucose est capable d’activer la PP1G et donc d’induire son 

stockage sous forme de glycogène. 

. Par contre, l’enzyme glucose-6phosphatase n’est pas présente dans le muscle. Cependant, si le 

Glucose-6-P est en concentration très élevée dans la cellule, il peut rendre la glycogène synthase 

phosphorylée active : le glucose-6P est un  activateur allostérique de la glycogène synthase D. 

L’organisme utilise le glucose-6P pour le stocker même si l’enzyme est sous forme glycogène 

synthase D inactive. 

 

• Contrôle hormonal : 
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L’insuline et le cortisol interviennent au niveau du muscle et du foie pour activer la phosphatase et 

induisent le stockage du sucre sous forme de glycogène. 

. L’insuline a pour rôle d’induire l’utilisation du glucose sous forme d’ATP ou d’induire son stockage 

sous forme de glycogène, afin de faire baisser la concentration de glucose sanguin. 

. Le cortisol induit la synthèse de sucres à partir de composés non glucidiques mais permet aussi leur 

stockage, en activant la PPG1. 

. L’adrénaline et le glucagon induisent le déstockage du glucose (dégradation du glycogène) mais 

empêchent aussi le stockage du sucre en glycogène par l’intermédiaire de l’AMPc activant la PKA. 

Ces hormones interviennent en cas d’hypoglycémie. 

. De plus, le Ca
2+

 active la sous-unité calmoduline de la PKA. La PKA est activée et bloque le 

stockage de glucose sous forme de glycogène.  

 

 

2. Glycogène phosphorylase : 

 

Elle dégrade le glycogène et libère du glucose-1P et quelques molécules glucose libres non 

phosphorylées, dont la concentration est négligeable (partie libre restante de la ramification). 

La glycogène phosphorylase existe sous 2 formes : une forme a phosphorylée active et une forme 

b déphosphorylée inactive. 

Cette enzyme est inhibée par la PPG1 et activée par une phosphorylase kinase a phosphorylée 

active. Cette dernière existe aussi sous une forme b non phosphorylée inactive. 

La phosphorylase kinase est activée par la PKA et inhibée par la PPG1. 

Le Ca
2+

 active la sous-unité calmoduline de la phosphorylase kinase (allostérie) et l’adrénaline active 

la PKA. Dans ces 2 cas, il y a phosphorylation et activation de la glycogène phosphorylase. 

Il existe une glycogène phosphorylase musculaire et une glycogène phosphorylase hépatique, qui 

n’ont pas la même régulation. 

  

a) Glycogène phosphorylase musculaire. 

 

. La phosphorylase b inactive est 

maintenue inactive par la l’ATP et 

le glucose-6P (beaucoup d’ATP et 

de glucose-6P permettent une 

autorégulation en se fixant sur le 

site allostérique de la 

phosphorylase b pour empêcher 

la phosphorylation par la 

phosphorylase kinase a). 

 

. L’AMP à le rôle inverse en se 

fixant sur la phosphorylase pour 

l’activer. 
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.L’activation et l’inhibition de 

l’enzyme dépend donc du rapport 

de concentration ATP/AMP. 

 

• Régulation hormonale : 

. L’insuline empêche la libération du glucose et empêche la dégradation du glycogène en activant la 

protéine phosphatase 1G. 

. Le glucagon n’agit pas sur le muscle. Il n’agit qu’au niveau du foie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Glycogène phosphorylase hépatique 

 

. L’adrénaline et le glucagon agissent au niveau du 

foie en activant la PKA (AMPc). 

.La vasopressine, l’ocytocine et l’angiotensine 

II stimulent la libération du Ca
2+

 qui active la 

phosphorylase b. 

 

. Le glucose libre, présent dans le foie et pas dans 

le muscle (cf. glucose-6phosphatase), inhibe la 

phosphorylase a active (la présence de glucose, 

produite de réaction empêche sa libération). C’est 

un effecteur allostérique négatif. 

 

. L’AMP inhibe la phosphatase 1G pour maintenir 

la forme active de la phosphorylase (besoin 

d’énergie). 

  

. L’insuline et le cortisol ont un  rôle identique à celui au niveau du muscle. Ils favorisent le stockage et 

inhibe le déstockage par l’activation de la protéine phosphatase 1G.  

 

Conclusion  

Le métabolisme du glycogène est régulé par la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase 

qui agissent en parallèle : les facteurs activant l’une, inhibent en général l’autre. 

L’enzyme de synthèse est active déphosphorylée et l’enzyme de dégradation est active phosphorylée. 
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II. Erreurs du métabolisme : 

glycogénoses 

 

Les glycogénoses sont des anomalies au 

niveau du déstockage. 

 

. La maladie de Von Gierke (I) est un déficit 

en glucose-6-phosphatase (Ia) ou un déficit 

en transporteur glucose-6-P (Ib). Il n’y a pas 

de transformation du glucose-6P en glucose, 

donc pas de libération possible du glucose 

dans la circulation sanguine. L’organisme 

n’arrive pas à utiliser son stock de glycogène 

et il y a accumulation dans le foie et le rein. 

C’est perçu par l’organisme comme une hypoglycémie. Il stimule alors la néoglucogénèse et inhibe le 

cycle de Krebs. L’acétyl-coA s’accumule et est transformé en corps cétonique et en lipides. Cela 

provoque une hépatomégalie (accumulation de glycogène) +une hypoglycémie sévère + acidocétose 

(augmentation de corps cétoniques) + hyperurcémie (acide urique par dégradation des bases 

puriques formées par le cycle de Krebs). Cela entraine également un retard de développement. 

 

. La maladie de McArdle (V) est une anomalie de la glycogène phosphorylase musculaire. Cela 

provoque une augmentation du glycogène au niveau du muscle, le glycogène n’est plus capable 

d’apporter du substrat pour le travail musculaire. Pour les sujets atteints, il faut limiter les exercices 

intenses en raison de crampes musculaires, mais ils n’ont pas d’autres problèmes, ils sont normaux et 

bien développés. 

 

. La maladie de Hers (VI) est une anomalie de la glycogène phosphorylase hépatique. Elle provoque 

une accumulation du glycogène dans le foie. Le problème est plus important que précédemment car 

le foie alimente tout l’organisme en glucose. Les signes cliniques sont identiques à ceux des 

glycogénoses de type I : une hépatomégalie, une hypoglycémie, une acidocétose, mais avec une 

évolution clinique moins sévère. En effet il n’y a pas de dégradation du glycogène mais il y a une 

compensation par d’autres métabolismes. 

 

.La maladie de Cori (III) est un déficit en enzyme de débranchement (amylo-1,6- glucosidase). Elle 

entraine une accumulation, dans le muscle et le foie, de glycogène anormal à courtes chaines 

(dégradation mais 4 glucoses maintenus accrochés). De nouveau, l’évolution clinique est identique à 

la maladie de Von Gierke mais en moins grave.  

 

. La maladie de Pompe (II) est un déficit en apha-1-4-glucosidase (maltase acide retrouvée dans les 

lysosomes). Il n’y a pas de clivage possible du glycogène, ce qui provoque un stock excessif de 

glycogène notamment au niveau du lysosome, pour tous les organes. Cette maladie entraine une 

détresse cardio-respiratoire létale, habituellement avant l’âge de 2 ans (rare car non viable). 
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. La maladie d’Andersen (IV) est un défaut en enzyme branchante. Cela entraine la présence de 

glycogène anormal très long non ramifié au niveau du foie et de la rate Cette maladie provoque une 

cirrhose hépatique sévère progressive avec une insuffisance hépatique létale (décès avant 2 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIE DES PENTOSES ET AUTRES VOIES 

METABOLIQUES DES HEXOSES 

 

 

Le glucose-6P est aussi métabolisé par la voie des pentoses, nécessaire à la synthèse de composés 

importants pour le reste du métabolisme, comme un coenzyme réduit, le NADPH, H
+
, utilisé pour la 

synthèse des acides gras, des stéroïdes, et pour les réactions de détoxification.   

Elle permet aussi la biosynthèse des pentoses (sucres à 5C), comme le ribose : sucre de l’ADN/ARN. 

Ce n’est pas un métabolisme énergétique (ne fournit pas d’énergie), mais une voie de synthèse qui se 

déroule dans le cytoplasme. 

La voie des pentoses est retrouvée essentiellement là ou elle est nécessaire, dans les organes qui en 

ont besoin : 

 Au niveau du foie : nécessite du NADPH, H+ pour la détoxification. 

 Au niveau de la surrénale: lieu de la synthèse des stéroïdes 

 Au niveau du tissu adipeux : synthèse d’acide gras 



UE Hormonologie-Reproduction                                                                        Biochimie cours n°4 

Sylvie BRAILLY-TABARD                                                                     Vendredi 7 Mars 2014 9h-11h  

6 

 Glande mammaire et lactation : lipides du lait de la lactation 

 Ovaire et testicule : synthèse des stéroïdes 

 Globule rouge : détoxification de  l’eau oxygénée 

 

I. La voie des pentoses 
 

La voie des pentoses comprend 2 métabolismes : 

-  Un métabolisme oxydatif : glucose 6-P ⇨ 2 NADPH, H
+
 + 

ribulose 5P Le coenzyme réduit est indispensable à la synthèse des 

composés et pour la protection contre les oxydations. Le ribulose 5P 

est transformé en ribose-5P, qui est nécessaire à la synthèse des 

nucléotides. 

 

- Un métabolisme non oxydatif : c’est l’utilisation des produits de 

réaction dans les autres métabolismes, comme la transformation du 

ribulose 5-P pour rentrer dans la glycolyse (génération d’énergie et 

glycogénèse). 

 

 

 

 

 

 

. Formation de 2 NADPH, H+ 

Le glucose est transformé en glucose-6P par l’hexokinase ou la glucokinase. Puis l’oxydation en 

présence d’une G6Pdéshydrogénase donne du 6P-gluconate et du NADPH, H+. Puis il y a oxydation 

et décarboxylation en ribulose-5P, du CO2 et du NADPH,H+ par une 6P-gluconate-déshydrogénase. 

  

La fonction aldéhyde du glucose-6P est oxydée en fonction acide pour donner du 6P-gluconate. 

L’oxydation de la fonction OH du second carbone et la  décarboxylation de l’acide du gluconate donne 

le ribulose-5P. 

Puis le ribulose-5P est transformé en ribose-5P par une isomérase ou en xylulose par une épimérase. 
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. 

Inte

rco

nve

rsio

ns (

part

ie 

non 

oxy

dati

ve 

du 

cycl

e) : 

La 

tran

scét

olas

e in

terv

ient avec le coenzyme thiamine-PP et permet le transfert de 2C.  

La transaldolase, elle, permet le transfert de 3 carbones (groupement aldol). 

 

. Echanges :  

- Le ribose-5P (5C), en présence de la transcétolase récupère 2 carbones du xylulose (5C) pour 

donner du sedoheptulose à 7C et du glycéraldéhyde à 3C (xylulose ayant perdu 2C). 

- En présence de la transaldolase, le sedoheptulose cède 3C au glycéraldéhyde, ce qui donne de 

fructose6P (6C) et de l’érythrose à 4C (sedoheptulose ayant perdu 3C). 

- Puis le xylulose perd 2C qui sont récupérés par l’érythrose-4P, afin de produire du fructose-6P à 6C 

et du glycéraldéhyde à 3C (perte de 3C par du xylulose). 

 

II. Régulation de la voie des pentoses-P 

 

Seule la voie oxydative du cycle est régulée en fonction des besoins de l’organisme. La vitesse de 

cette dépend de la concentration de NADPH, H
+
 dans le cytoplasme de la cellule. En effet le 

NADPH,H
+
 active la Glucose-6P déshydrogénase. 

-La cellule musculaire nécessite peu de NADPH, H
+
 mais a surtout besoin de ribose. C’est donc 

surtout la voie non oxydative réversible intervient. 

-Le globule rouge utilise beaucoup de NADPH,H+. C’est donc la voie oxydative irréversible qui est 

favorisée. 

 

III. Détoxification des ions superoxydes 
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L’ion superoxyde appartient à la famille des ERO (espèces réactives de l’oxygène). Il a un rôle dans 

le vieillissement, l’athérosclérose, l’inflammation...  
L’oxygène transporté par l’hémoglobine peut capter un électron et former la méthémoglobine, 

dégradant la paroi du globule rouge. 

La superoxyde dismutase dans le cytosol ou la mitochondrie induit la transformation du superoxyde 

en eau oxygénée toxique pour la cellule. Cette enzyme 

existe en 2 

versions : 

cytosolique 

(Cu et Zn) 

et 

mitochondri

ale (Mn).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau oxygénée est dégradée par la catalase, la peroxydase ou le glutathion réductase pour donner 

de l’eau et de l’oxygène. 

Le glutathion oxydé donne du glutathion réduit GSH en présence d’une réductase. Le glutathion réduit 

permet ensuite la détoxification de l’eau oxygénée, grâce à la glutathion peroxydase, avec formation 

d’eau et oxydation du glutathion. Cela empêche la formation de la méthémoglobine. Le glutathion a 

donc un rôle protecteur au niveau des globules rouges en permettant la détoxification dans 

l’érythrocyte, qui utilise constamment du NADPH,H+. 

 

. Une mutation sur le gène de la G6PD du chromosome 

X peut provoquer un déficit en G6PD et la diminution de 

l‘activité de la G6PD. Il y a alors une diminution de la 

formation de NADPH, H+, qui entraine une diminution 

du taux de glutathion réduit. Cela provoque une 

oxydation des groupements SH de l’hémoglobine (corps 

Elimination des ions superoxydes par la 

superoxyde dismutase 
Formation des ions superoxydes : 

exemple du globule rouge 

Elimination des ions superoxydes par la 

superoxyde dismutase 
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de Heinz) due à des taux faibles de GSH et à des taux élevés en oxydants intracellulaires (comme 

O2-.), avec pour résultats une hémolyse. 

Pour certains patients, à l’occasion d’un stress oxydant, ils ont des crises hémolytiques avec douleur, 

fièvre, frissons, chute de l’hématocrite. Les causes d’un stress oxydatif sont les infections, le favisme 

ou la prise de médicaments comme l’aspirine (doses supérieures aux doses usuelles), les sulfamides, 

et les antipaludéens (primaquine). 

 

III. Voie de l’acide uronique 

C’est une voie de 

détoxification grâce à la 

formation de l’UDP-acide-

glucuronique (détoxifiant). 

Le glucose-6P est transformé 

en glucose-1P par une 

mutase. Puis il y a activation 

du glucose en présence 

d’UTP pour obtenir de l’UDP-

glucose. Il est ensuite oxydé 

en UDP-glucuronate par une 

déshydrogénase, avec 

formation de 2 NADH,H+. 

L’UDP glucuronate est un 

détoxifiant car les substrats peuvent se fixer dessus, il peut fixer de nombreuses molécules insolubles 

pour les rendre solubles. Il est aussi capable de synthétiser la vitamine C (acide ascorbique) chez 

certains animaux (vitamine essentielle pour l’homme). 

L’UDP-glucuronate est la source de glucuronate pour la synthèse des protéoglycanes ainsi que pour 

les réactions de conjugaison pour les hormones stéroïdes, la bilirubine et les médicaments. 

 

 

IV. Métabolisme du fructose 

 

Le fructose est présent dans les fruits et les bonbons. 

Il est apporté par l’alimentation à hauteur de 100g/Jour. De plus, les vésicules séminales synthétisent 

du fructose pour fournir de l’énergie aux spermatozoïdes.

Il peut provenir de la dégradation du saccharose (sucre de canne), qui est clivé en fructose et 

glucose. Il intègre directement la glycolyse et la néoglucogénèse. 

Son métabolisme est important pour les diabétiques. 

Le fructose est transporté par le GLUT5 de la lumière intestinale jusque dans l’entérocyte. Il passe 

ensuite dans le sang grâce au transporteur GLUT2. 

GLUT5 est le principal transporteur du fructose. 
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La phosphorylation du fructose par 

une fructokinase au niveau du foie 

donne du fructose-1P, qui est alors 

clivé en 2 trioses en présence d’une 

aldolase B. Cela aboutit à la 

formation de glycéraldéhyde et de 

dihydroxyacétone-P. Ces deux 

molécules forment du 

glycéraldéhyde-3P par isomérisation 

du dihydroxyacétone-P ou par 

phosphorylation du glycéraldéhyde. 

Au niveau du muscle, le fructose est phosphorylé par l’hexokinase, et le fructose-6P entre dans la 

glycolyse. 

 

Suite au prochain cours ! 

 

 

 

Ronéo : Anne-Marie et Minh Quang 

Relecture : Constance 
. 
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NOTER BIENGH : Les détails du discours de la prof pendant les cycles ont été pris en note, 
néanmoins nous vous recommandons vivement d’apprendre directement les cycles par cœur comme 
en P1. Les annales seront mises en ligne avec leurs corrections d’ici la fin de la semaine. 
 
Rappel du dernier cours : 
 
La glycogénose la plus fréquente est la maladie de Von Gierke (type I) qui a une fréquence de 1/100 
000 naissances, c’est une maladie génétique autosomique récessive. Les glycogénoses sont donc 
des maladies relativement rares.  
 

Voie des pentoses et autres voies métaboliques (suite) 
 
Métabolisme du fructose :  
 
Le fructose a un métabolisme hépatique, le fructose est phosphorylé dans le foie par une fructokinase 
qui donne un fru-1-P qui lui est scindé en deux trioses par une aldolase, qui est spécifique de ce 
métabolisme. C’est la seule aldolase capable de scinder le fru-1-P en deux trioses.  
Le fructose peut être métabolisé mais de façon mineure au niveau des tissus adipeux (TA) et du 
muscle, on a alors l’intervention d’une autre kinase qui est peu spécifique mais plus affine : 
l’hexokinase.  
Le fru-6-P intègre la glycolyse. 
  

 
 
Il existe plusieurs aldolases:  
 
A et B = capables de scinder le Fru-1,6-BiP 
A= incapable de scinder en 2 trioses le Fru-1-P 
B= spécifique de la coupure du Fru-1-P en 2 trioses (enzyme essentiellement hépatique) 
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Régulation de l’activité des glucokinases :  

è La glucokinase est une enzyme active en 
suppléant l’action de l’hexokinase lorsqu’il y a une 
forte concentration de glucose. Cette kinase est 
inactivée en dehors des repas par une protéine 
régulatrice.  
 
- Le saccharose par l’intermédiaire du fru-1-P 
(saccharose = diholoside ou disaccharide = 
glucose + fructose) va inhiber la fixation de la 
protéine inhibitrice sur la glucokinase ce qui 

contribue au processus de digestion.  
- En présence de fru-6-P (la glycolyse a commencé) on a une activation de l’inactivation de 
cette glucokinase. 

 
Les pathologies : elles sont relativement rares. 
 

1. Déficit en aldolase B 
 

 
 
Classiquement appelée « intolérance héréditaire au fructose », le déficit en aldolase B est une 
anomalie autosomique récessive.  
Fréquence = 1/20 000 naissances (plus fréquent que la glycogénose de type I, tout confondu = défaut 
protéine de transfert, défaut de transport et défaut d’enzyme) 
La glycogénose est une maladie enzymatique de dégradation, pour la traiter on donne du sucre 
régulièrement car les malades ne stockent pas le sucre. Il est important de les détecter le plus tôt 
possible avant que l’hypoglycémie sévère entraine des troubles neurologiques et un retard 
psychomoteur.  
 
Lors de l’intolérance héréditaire au fructose, on a beaucoup de fru-1-P ce qui crée une hypoglycémie 
car perturbe la libération de glucose à partir du glycogène ainsi qu’une disrégulation au niveau de la 
néoglucogenèse.  
Les signes sémiologiques sont : des vomissements, un retard de croissance et de développement, 
une hépatomégalie parce qu’il y a une accumulation de sucres.  
 
De plus, le fru-1-P peut être transformé en sorbitol ce qui peut être toxique pour les cellules.  
 
Le traitement de cette intolérance consiste en la suppression du fructose dans l’alimentation, car ce 
qui est toxique c’est l’accumulation.  
 

2. Défaut de fructokinase (pathologie moins toxique que l’intolérance au fructose) 
 

 
 
Le Fructose ne peut se phosphoryler en fru-1-P, ce qui donne la fructosurie essentielle. Le fructose 
est éliminé sans changement dans les urines.  
C’est une anomalie rare qui est asymptomatique mis à part la présence de fructose dans les urines.  
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C’est une maladie congénitale.  
 
Métabolismes particuliers :  
 

1. Métabolisme des vésicules séminales (VS) : 
 

Dans les VS il y a du glucose qui en présence 
d’aldolase réductase va être réduit pour 
donner du sorbitol, qui va être oxydé pour 
donner du fructose. C’est le fructose qui va 
apporter l’énergie pour la spermatogenèse.  
Quand on fait une exploration de la fonction 
de la reproduction chez l’homme, on mesure 
différents paramètres dans les VS et 
notamment le fructose (1 à 2g/L). Les 
différentes enzymes qui entrent dans ce 
métabolisme (aldolase réductase ...) sont 
sous le contrôle des androgènes.  

Lors d’exploration de la fonction de reproduction, on mesure donc différents paramètres dans les VS 
et notamment le fructose.  
 

2. Métabolisme du fructose chez les diabétiques : 
 

Les diabétiques prennent du sucre particulier composé de fructose et de sorbitol car ces sucres sont 
métabolisés de façon indépendante de l’insuline. Il y a des pathologies qui sont conditionnées par le 
diabète, il faut donc trouver un équilibre.  
En effet, chez le diabétique au cours d’une hyperglycémie, il peut se former du sorbitol dans la cellule 
à partir du glucose.  
Le sorbitol accumulé dans la cellule est toxique, il s’accumule au niveau des neurones - entrainant 
des désordres neurologiques (neuropathies) et du cristallin – et modifie la pression osmotique au 
niveau du cristallin et perturbe ainsi les fibres ce qui favorise l’apparition de la cataracte. qui servent 
de sucre de remplacement parce que la régulation ne se fait pas de la même façon chez les sujets 
sauvages et atteints.   
Ainsi chez le diabétique : 

- Le sorbitol exogène (typiquement les « sucrettes ») : effet bénéfique. 
- Le sorbitol endogène : peut entrainer des lésions de certains tissus. 

 
 

3. Origine et destinée du glucose-6-phosphate : 
 

Ø GLUT 1 (présent au niveau des érythrocytes) et GLUT 3 (au niveau des neurones) 
ð Insulino-indépendant 
ð Forte affinité pour le glucose (mais aussi pour le saccharose) 
ð Font sortir le glucose du SNC 
ð Les érythrocytes (GR) sont dépendants du glucose car ils ne possèdent pas de 

mitochondries 
 

Ø GLUT 2 (au niveau des membranes des cellules hépatiques et pancréatiques) 
ð  Fait sortir le glucose de l’entérocyte au niveau de sa membrane baso-latéral 
ð Ce transporteur a une faible affinité pour le glucose 
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4. Métabolisme du galactose :  

 
 

 
 
Le galactose correspond au sucre du lait (aussi retrouvé dans le lait maternel.)  
C’est un disaccharide constitué d’un galactose et d’un glucose, on peut séparer ce disaccharide en 
présence d’une lactase.  
 
Le galactose a un métabolisme hépatique.  
Le galactose est phosphorylé par une galactokinase qui donne du gal-1-P (même principe que 
fructokinase).  
Le gal-1-P est rapidement transformé en UDP-gal en présence d’une galactose-1-P-uridyl transférase 
ce qui produit aussi du glc-1-P qui lui va entrer dans la glycolyse.  
L’UDP-gal peut être transformé en présence d’une épimérase en UDP-glc (car le galactose est un 
épimère du glucose). L’UDP-glc va lui intervenir dans le métabolisme du glycogène.  
 
 

UDP-Glc UDP-Gal 

permettent la synthèse de : 

Glycogène Lactose 

Cérébrosides Cérébrosides 

Glucuronoconjugués Mucopolysaccharides 

Mucopolysaccharides  
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Chez le nouveau-né, au cours de l’allaitement, au niveau de la glande mammaire lors de la lactation, il 
y a du glc-1-P qui en présence d’UTP va donner de l’UDP-glc en présence d’une pyrophosphorylase. 
L’UDP-glc donne de l’UDP-gal en présence d’une épimérase. L’UDP-glc et UDP-gal vont donner du 
lactose en présence d’une lactose synthase.  
 
Une fois ingestion du lait par le bébé il va y avoir une digestion du lactose en présence d’une lactase 
aussi appelée la galactosidase, qui se trouve au niveau du tube digestif donnant d’une part du glucose 
et d’autre part du galactose.  
 
Au niveau hépatique, le galactose sera phosphorylé par la galactokinase, ce qui donne de l’UDP-gal 
en présence d’UDP-glc qui en présence d’une épimérase va donner un UDP-glc qui va être soit 
dégradé au niveau de la glycolyse soit stocké au niveau de la glycogénogenèse. 
 

5. Anomalies 
 
Certains enfants n’ont pas d’uridyl-transférase et ne peuvent pas donner d’UDP-gal. Cette pathologie 
s’appelle la « galactosémie congénitale » et touche 1/40 000 naissances. 
Les conséquences de cette galactosémie congénitale sont : l’hypoglycémie, des désordres et retards 
psychomoteurs, un retard de croissance, des vomissements, l’accumulation de gal-1-P qui peut être 
transformé en galactitol qui va s’accumuler et qui est toxique, notamment pour le cristallin.  
Il existe des laits particuliers sans galactose adaptés à cette pathologie. 
 
Il y a des individus qui ont des défauts de lactase, on parle alors « d’intolérance au lait ».  
 
D’autres anomalies peuvent être palliées chez le nouveau-né, comme dans le cas de l’enzyme UDP 
galactose pyrophosphorylase qui n’est pas mature chez le nouveau-né. On peut donc passer au-
dessus de la déficience en uridyl-transférase car il transforme le glc1P en UDP-glc.  
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Il y a aussi des anomalies de galactokinase, dans ce cas le galactose est éliminé directement dans les 
urines (galactosurie). On n’a pas vraiment de troubles, sauf au niveau du cristallin où il y a 
accumulation de galactitol qui donne des cataractes.  
 

6. Métabolisme du mannose 
 

Le mannose est trouvé au niveau des lécithines mais surtout dans les cranberries (ou canneberge ou 
canneverge uhuh) qui empêchent les bactéries E. Coli de se fixer sur la paroi vésicale dans le cas des 
cystites (infections urinaires).  
 
Le mannose entre directement dans la glycolyse et la néoglucogenèse. Le mannose est un épimère 
du glucose qui est transformé en mannose 6P qui lui va donner du fru6P et c’est comme cela qu’il 
intègrera le métabolisme glucidique 
 
Résumé :  
La flèche discontinue signifie que c’est une voie mineure. Quand il y a plusieurs flèches, cela veut dire 
qu’il y a d’autres intermédiaires. 
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Métabolisme des Acides Gras (AG) 

 
 
 
Les lipides sont digérés avec les différents enzymes, ils sont émulsifiés. Les lipides exogènes sont 
dégradés par l’estomac par une lipase gastrique qui est une triglycéride lipase qui dégrade les 
triglycérides à courte chaîne (surtout). 
 
Au niveau de l’intestin grêle il y a une lipase pancréatique qui elle va essentiellement dégrader les 
triglycérides à longue chaine (dit plus complexes).  
Pour que ces dégradations puissent se faire il fait qu’il y ait une émulsification grâce aux acides 
biliaires synthétisés au niveau hépatique et qui vont être stockés dans la vésicule biliaire. 
 

ð Il y a une première émulsification qui se fait au niveau gastrique, puis une deuxième 
émulsification au niveau du duodénum.  
 

Une fois les lipides dégradés ils vont être transportés par des lipoprotéines. 
Au moment de la digestion, les lipides sont transportés dans la lymphe par les chylomicrons, ces 
lipides peuvent être stockés ou entrer dans différentes voies métaboliques (β-oxydation, cycle de 
Krebs, phosphorylation oxydative au niveau du foie et du cœur).  
Ces lipides peuvent être transportés dans la circulation par l’albumine qui transporte les AG à courte 
chaine.  
Au niveau du foie, il peut y avoir synthèse de lipides (cholestérol) qui eux sont transportés par des 
VLDL et synthétisés au niveau hépatique. Les VLDL vont transporter les lipides dans différents 
organes, les lipides vont être stockés.  
 
☺ A savoir : les lipides ont besoin de transporteur contrairement au glucose qui lui est transporté seul 
dans la circulation.  
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1. Digestion des lipides : 

 
 

 
 
 
Les triglycérides en présence d’une lipase pancréatique nous donne d’un côté deux monoglycérides 
(la prof a dit 1 à l’oral mais il y a noté 2 sur la diapo) et d’autre part différents acides gras qui vont être 
réabsorbés au niveau de la muqueuse intestinale. 
Les chylomicrons apportent les triglycérides jusqu’au foie et là : 
 

ð Soit en dehors des repas ils sont repris par les VLDL et vont être véhiculés pour donner de 
l’énergie aux muscles ou être stockés au niveau des TA. 
 

ð Soit en postprandial (quand on n’a pas besoin d’énergie) les lipides vont être relargués par le 
système lymphatique et vont directement au niveau du TA en court-circuitant l’étape 
hépatique (ce stockage reste longtemps dans les cellules adipeuses).  

 
☹ Les cellules adipeuses ne disparaissent pas même après un régime (désoleii les zouz) en effet, une 
fois qu’elles sont là elles y restent. Quand on fait un écart après un régime, les cellules se gorgent 
encore plus de gras qu’elles ne l’auraient fait avant le régime. C’est pour cela qu’il est important de 
prévenir l’obésité chez les jeunes enfants.   
 
Les AG vont être dégradés en acétyl-coA qui entrent dans le cycle de Krebs et la chaine respiratoire 
pour donner de l’ATP (énergie) et consommer de l’oxygène tout en recrachant du dioxyde de carbone 
et de l’eau.  

 
2. Catabolisme des acides gras 

 
Les organes concernés par la dégradation des AG sont le foie, le cœur, le poumon, le tissu adipeux 
mais cela n’exclut pas les autres organes avec une localisation de ce catabolisme essentiellement 
mitochondrial. 
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Les triglycérides en présence d’une triglycéride lipase vont donner du glycérol et des AG, 
c’est ce que l’on appelle l’hydrolyse. Puis ensuite, activation car AG donne acide gras sous 
forme acyl-coA qui lui-même sera dégradé puis acyl-coA en fonction de la longueur des 
chaines va passer la barrière mitochondriale puis b-oxydation. 
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Le catabolisme des acides gras s’effectue en 7 étapes clefs : 

1. Activation des acides gras 
2. Rôle de la carnitine 
3. Β-oxydation 
4. Dégradation des acides gras à nombre impair de carbones 
5. Cétogenèse 
6. Régulation 
7. Aspects cliniques 

Détaillons ces étapes du catabolisme des acides gras ensemble (youpi !) : 

 

a) Activation des acides gras 

à Cf. schéma précédent  
 
On a l’acide gras, qui, en présence d’ATP, donne un intermédiaire qui est l’AG-AMP avec 
une pyrophosphatase qui aide dans ce sens. AG-AMP va fixer le coenzyme A pour donner 
l’acyl coenzyme A : c’est l’AG activé. Si on regarde la réaction de l’AG, en présence d’acyl-
coA synthetase il donne l’acyl-coA qui sera dégradé. Le problème est que l’acyl-coA est plus 
ou moins long et en fonction du nombre de carbones, on aura un transporteur différent.  
Si AG présente une longue chaine, l’acyl-coA sera transporté par la carnitine en présence 
d’une enzyme retrouvée au niveau de l’espace inter-membranaire qui est l’acylcarnitine 
transferase I, qui permet le transfert d’acylcarnitine et échange entre la carmitacine carmytil 
qui permet en présence d’une transloquase de transférer l’AG activé de l’espace inter-
membranaire au niveau de la mitochondrie pour que tous ces substrats atteignent la 
mitochondrie où ils seront dégradés au cours de la b-oxydation. 

Par contre, au niveau de la mitochondrie l’acylcarmitine qui en présence d’acylcarmitine 
transferase II redonne de la carmitine qui va être échangée en acyl-coA qui sera dégradé. 
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b) Rôle de la carnitine 

L’AG activé traverse lorsque l’on a présence d’AG à longue chaine. Par contre quand on a 
des AG à moyenne ou courte chaine, il y a un passage directement dans la mitochondrie et 
activation sous forme d’acyl-coA et β-oxydation. 
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• Les AG à longue chaine (>12C) sont activés dans le cytosol.  
• Les AG à longue chaine ne peuvent pas traversr la membrane mitochondriale 

interne. Ils sont convoyés vers la matrice mitochondriale par le système de 
transport de la carnitine.  

• Les AG à chaine courte et moyenne (<12C) passent directement les mitochondries 
et sont activés dans la matrice mitochondriale. 

Ainsi, en fonction de la taille de la chaine carbonée, les acides gras ont plus ou moins besoin 
de transporteurs. 

De plus, les acides gras à longue chaine activés dans le cytosol traversent la membrane 
mitochondriale externe avec l’aide d’une thiokinase.  

c) Β-oxydation 

NB : Concernant la β-oxydation, la prof a précisé qu’il n’y aurait pas forcément de questions 
sur cette partie ni sur les « formules » étant donné qu’elle considère la β-oxydation comme 
des révisions et pas comme élément central de son cours. Nous vous conseillons de 
connaitre quand même les grandes lignes pour le jour J. 
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La β -oxydation est la dégradation des AG par départ de deux carbones à chaque tour de 
cycle.   

 
 " La réaction de β-oxydation se fait entre le 
carbone alpha et le carbone beta avec une 
scisssion pour donner un départ de l’acyl-coA.  

 

 

Au niveau de chaque cycle de β-oxydation, dans un premier temps on a l’oxydation de l’acyl-
coA en présence de l’acyl-coA déshydrogénase qui va donner un acide gras qui possède 
une double liaison entre ses deux carbones ; il y a aussi  H+ récupéré par FAD qui devient 
FADH2 car l’énergie dégagée à ce niveau n’est pas suffisante pour avoir un autre type de 
transporteur. Au niveau de la doublie liaison, on a une hydratation avec une fonction H qui va 
se fixer sur un carbone et une autre fonction H qui va se fixer sur un autre carbone grâce à 
une enzyme appelée hydratase, avec formation d’un 3-hydroxyacylcoA qui lui va être oxydé 
avec départ de 2 H avec fonction cétone, présentant suffisamment d’énergie pour être 
récupérée par le NAD+ qui va devenir NADH,H+ en présence d’une déshydrogénase pour 
donner une 3-cétoacylcoA.   
Puis scission à ce niveau entre carbone alpha et carbone beta avec l’intervention d’une 
thiolase qui va scinder ces deux carbones pour les libérer sous forme d’acylcoA, qui va être 
hydrolysé ensuite au niveau du cycle de l’acide citrique et de la chaine respiratoire, de même 
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que FADH2 et NADH2. Ainsi on va avoir un acyl-coA qui aura 2 carbones de moins et qui être 
dégradé de nouveau avec le départ successif de deux carbones, etc. et le cycle 
recommence.  
 

d) Dégradation des acides gras à nombre impair de carbones 

 

 

Les AG à nombre impair de carbones se dégradent pour donner du succinyl-coA qui 
appartient au cycle de Krebs.  
Les AG à nombre impair de carbones se dégradent sous forme de deux carbones pour 
donner de l’acyl-coA puis il reste 3 carbones : propionyl-coA. Ce propionyl-coA va être 
carboxylé en présence d’une biotine pour donner un méthylmalonylcoA qui lui en présence 
d’une mutase va donner le succinylcoA, qui va rentrer dans le cycle de l’acide citrique 
ensuite. La carboxylation sur le carbone alpha du propionyl-coA a lieu pour donner un 
méthylmalonylcoA va donner un carboxyle sur son CH3 pour donner du succinylcoA et 
intégration du propionylcoA dans le cycle de Krebs. L’AG se dégrade et donne une molécule 
d’acyl-coA.  
Les AG a nombre inférieur de carbones se dégradent pour donner du succinyl-coA.  
 
Il est important de savoir que les acides gras à nombre impair de carbones peuvent 
alimenter le cycle de l’acide citrique, car cela peut présenter des conséquences en 
pathologie.  
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Exemple avec la dégradation du palmitate (AG à 16 carbones) : 

 
 

Départ successif de molécules d’acyl-coA et 16 carbones seront dégradés jusqu’au stade où 
il restera 4 carbones. On va donc avoir sur les 12 carbones dégradés : 

ð 6 molécules d’acyl-coA 
ð 6 molécules de FADH2 
ð 6 molécules de NADH,H+ 

Lorsque l’on a l’acétoacylcoA, la dernière étape va conduire au niveau du cycle à la 
formation de deux molécules d’acyl-coA puis le cycle s’arrête à ce niveau-là. Cela signifie 
qu’au niveau du nombre de tours, il y aura : n-1 tours puisque le dernier tour donne 2 acyl-
coA.   
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Pour résumer, on considère que lorsque l’on dégrade un AG à nombre pair de 
carbone, on a : 

ü N-1 tour de spires 
ü N-1 FADH2 formés 
ü N-1 NADH,H+ formés  
ü N acyl-coA formés (qui iront soit au niveau du cycle de l’acide citrique soit au niveau 

de la cétogenèse) 

FADH2 et NADH,H+ iront quant à eux au niveau de la chaine respiratoire. 

 

e) Cétogénèse 

Les cors cétoniques sont formés (=cétogenèse) au niveau des tissus adipeux qui présentent 
des acides gras qui seront dégradés lors de la lipolyse et récupèrent les acides gras dans la 
circulation qui seront dégradés au niveau hépatique lors de la β-oxydation pour donner de 
l’acétyl-coA qui redonne soit des acides gras soit des corps cétoniques.  

 
Ces corps cétoniques, 
synthétisés au niveau du foie, 
sont apportés dans la circulation 
pour être utilisés comme 
substrats énergétiques au 
niveau d’autres organes autre 
que le foie et les érythrocytes 
(en effet le foie synthétise les 
corps cétoniques mais ne les 
utilisent pas et les globules 
rouges non plus car ils ne 
possèdent pas de 
mitochondries).  
Et l’organe qui utilise le plus les 
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corps cétoniques est le cerveau dans certaines circonstances, car le cerveau utilise en 
temps normal les sucres comme substrat énergétique principal sauf en période de jeun 
sévère où il utilisera les corps cétoniques puisqu’il n’y aura plus de sucres.  

Les différents corps cétoniques : 

 

Les AG peuvent fabriquer des corps cétoniques en passant par l’intermédiaire HMGcoA. 
HMGcoA est un intermédiaire commun entre la synthèse des corps cétoniques et celle du 
cholestérol.  
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La cétogenèse est hépatique  et mitochondriale et commence avec deux molécules 
d’acétyl-coA qui se condensent pour donner de l’acétoacétylcoA, qui lui-même va se 
condenser avec une troisième molécule d’acétyl-coA pour donner la molécule d’HMGcoA 
qui est formée par l’HMGcoA synthase. HMGcoA est un  substrat à l’origine de la 
formation des corps cétoniques. En présence d’une HMGcoA lyase il va y avoir une 
coupure pour libérer une molécule d’acyl-coA et donner une molécule d’acétoacétate ou 
acétoacétylcoA qui est le premier corps cétonique.   
L’acétoacétate peut effectivement être décarboxylé pour donner de l’acétone ou peut être 
réduit en présence de β-hydroxybutyrate déshydrogénase pour donner l’acide β-
hydroxybutyrique ou le β-hydroxybutyrate. à On a ainsi formé les 3 corps cétoniques.
  
 
En fait, ces corps cétoniques ont un intérêt car ils peuvent être des substrats 
énergétiques pour les autres organes. L’acétoacétate formé au niveau du foie (on 
rappelle que la cétogénèse est hépatique alors que la cétolyse est non hépatique) 
est transféré au  niveau d’autres organes.   
Dans l’organisme, on a la succinylcoA transférase qui permet de former de 
l’acétoacétylcoA qui va être dégradé par une thiolase pour donner deux molécules d’acyl-
coA.  
 
Les corps cétoniques sont utilisés dans les tissus extra-hépatiques principalement au 
niveau du cœur et du rein, mais un peu aussi au niveau du muscle. Mais au niveau du 
cerveau, dans des conditions normales il n’y a pas d’utilisation de corps cétonique mais 
utilisation de sucres ; simplement l’acyl-coA transférase présente au niveau du cerveau 
qui n’est pas active en temps normal va être induite en cas de jeun prolongé. C’est 
cette enzyme va permettre l’utilisation  de corps cétoniques comme substrat énergétique 
par le cerveau.   
 
Comment cela fournit-il de l’énergie ? L’acétoacétyl va reprendre une des voies de 
dégradation de la β-oxydation.  

 

f) La cétolyse 

Les corps cétoniques peuvent servir de substrats dans d’autres organes. L’acétoacétate 
peut être dégradé dans le foie pour donner in fine deux molécules d’acétyl-coA dans le 
cerveau. 

• Voie d’utilisation des corps cétoniques dans les tissus extra-hépatiques (cœur, rein, 
muscles). 

• Dans le cerveau ces enzymes (coA tansférase et thiolase) sont inductibles en cas de 
jeun prolongé.  
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Acides aminés cétogènes : 

On a des acides aminés qui présentent des propriétés particulières et d’autres acides 
aminés qui sont des substrats à l’origine des corps cétoniques.  
Les acides aminés capables de former des corps cétoniques sont appelés « acides 
aminés cétogènes » qui sont : Lys, Leu, Trp, Ile qui se dégradent en acyl-coA et Phe et 
Tyr qui donne acide acétoacétique qui se transforme ensuite en corps cétoniques et la 
Leu donne l’HMGcoA.  
Au niveau du métabolisme des acides aminés, on a des : 

ð Acides aminés uniquement cétogènes (Lys et Leu) qui vont se dégrader pour 
donner les intermédiaires de la cétogenèse. 

ð Acides aminés cétogènes et glucoformateurs (Trp, Ile, Phe et Tyr).  
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g) Régulation 

La destinée d’un acide gras activé peut varier : 

Ø En période de pénurie énergétique (période de jeun) : un acide gras activé fournit 
de l’énergie (il libère les stocks des cellules adipeuses par exemple pour apporter du 
substrat qui va donner de l’énergie avec β-oxydation activée).  

Ø En période de pléthore énergétique (période postprandiale) : un acide gras 
activé va permettre la synthèse de triglycérides ou de phospholipides dans le 
cytoplasme.  

Ainsi la destinée des acides gras activés dépend du niveau de glycémie (par rapport à 
l’utilisation des aliments par les organes par un repas : utilisation des glucides en premier, 
puis acides gras déstockés après).  
 
Question : les graisses stockées peuvent-elles se transformer en sucres ?  
Oui, les graisses stockées sont transformées en sucres !  
Les lipides peuvent apporter du glycérol qui intègre directement la glycolyse ; en effet un 
triglycéride se dégrade en donnant d’une part du glycérol, d’autre part des acides gras et le 
glycérol intègre directement la glycolyse. Plusieurs éléments font que les lipides et les 
glucides sont fortement liés. 

 La régulation de la β-ocxydation s’effectue au niveau du transport des acides gras dans la 
mitochondrie au niveau de la carnitine acyltransférase I située dans l’espace 
intermembranaire mitochondriale qui est inhibée par le malonylcoA.   
 
Ce transfert est inhibé par le malonylcoA qui est un de composés permettant de synthétiser 
des AG.  Ainsi, lorsque l’on synthétise des acides gras dans la mitochondrie, la carnitine 
acyltransférase I située dans l’espace intermembranaire mitochondriale est inhibée par le 
malonyl-coA.  

h) Aspects de régulation 

Dans les conditions normales, le foie synthétise environ 2mg/dL de corps cétoniques. La 
cétose, qui est du à un déséquilibre entre l’apport d’oxaloacétate et l’apport d’acylcoA avec 
AcylcoA formé en excès qui va se transformé pour donner des corps cétoniques, se retrouve 
lors d’un jeun prolongé ou en cas de diabète.  
Oxydation diminuée des AGG si problème de transfert : 

ð Déficience en carnitine chez le nouvea-né prématuré, cez les patients hémo-dialysés 
(++ AG à longue chaine). 

ð Déficience en carnitine palmitoyl transférase héaptique ou musculaire 
ð Maladie de Refsum due à l’accumulation d’acide phytanique : pahtologie 

neurodégénérative due à l’acccumulation de ce composé qui ne peut pas être 
dégradé, on retrouve l’acide phytanique au niveau de la chlorophylle, dans la viancde 
(bœuf, mouton) et dans les laitages. C’est une maladie extrêmement rare  avec 1 cas 
/ 1 000 000 naissances qui entraine la mort si le régime des enfants porteurs n’est 
pas adapté. 
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Résumé entre synthèse et dégradation : 

La dégradation des acides gras se passe dans la mitochondrie alors que la synthèse a lieu 
dans le cytosol. La dégradation fait intervenir le coenzyme A alors que la synthèse fait 
intervenir l’ACP (acyl carrier protéine)qui est une protéine présentant une structure assez 
proche de celle du coA. Au niveau de la synthèse intervient un système multi-enzymatique 
acide gras synthase qui est un dimère alors qu’au niveau de la dégradation on a des 
enzymes « indépendantes ». Au niveau de la synthèse on a le malonylcoA qui est une 
enzyme capable de bloquer la dégradation au niveau de carnitine palmityltransférase I et 
donneur d’hydrogène NADH,H+ qui peut fournir des ions réduits jusqu’à 16 C mais au-delà 
de 16 C savoir que d’autres enzymes interviennent. Dégradation des AG au niveau d’autres 
organites que la mitochondrie, mais ce sont des dégradations mineures et lorsque la 
dégradation se fait au niveau du peroxysome savoir qu’il n’y a pas de synthèse d’ATP.  
(Bien retenir les * en fait !)  
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        3. Biosynthèse des acides gras 

La biosynthèse des AG nécessite la synthèse de co-enzyme A. La dégradation a lieu dans la 
mitochondrie alors que l’a synthèse se fait dans le cytosol.  

a) Sources d’acétyl-coa 

 

b) Transfert d’acétyl-coa : navette de l’acide citrique 

La navette citrate permet le transfert de la mitochondrie jusqu’au cytosol où a lieu la 
synthèse. 
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c) Source de NADPH,H+ (important) 

ATTENTION !! La voie des pentoses est la voie majoritaire pour former le NADH,H+. <3 <3 

 
 

d) Biosynthèse 

Formation du acétyl-coA activé dans un premier temps qui en présence d’une carboxylase 
donne une malonylcoA. Puis suivent les 5 étapes indiquées sur le schéma de « biosynthèse 
des acides gras » à savoir : 

1. Transacylase 
2. Synthase 
3. Reductase 
4. Déshydratase 
5. Réductase 
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e) Acide gras synthase : structure 
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L’acide gras synthase est un dimère formé de deux monomères eux-mêmes formés de deux 
domaines : 

ð Premier domaine qui comprend AT + MT + CAS 
ð Deuxième domaine qui comprend HAD + ER+ CAR + ACP 
ð Troisième domaine qui comprend PTE 

 

Pour être actif, ce dimère formé de deux 
monomères identiques positionnés en 
miroir, il faut une interaction entre 
domaine 1 d’un monomère et les 
domaines 2 et 3 de l’autre monomère.
  
 
è AcylACP via thioestérase va libérer 
les acides gras.    

 

 

Ronéo : Margot et Florentine 

Relecture : Léa 
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Boutades (du louuuurd) : 
 
Melon et Melèche sont à la pêche. 
Melon pêche le thon et Melèche la raie.  
 
Melon et Melèche achètent une vieille maison.  
Melon la répare et Melèche l'habite.  
 
Melon et Melèche sont boulangers,  
Melon fait les baguettes et Melèche les miches. 
 
Melon et Melèche nettoient l'écurie.  
Melon brosse les chevaux et Melèche les selles. 
 
Melon et Melèche jardinent :  
Au printemps, Melon taille les haies et Melèche, l'été tond. 
 
Ca fait quoi un pokémon qui pète dans un lac ? 
Ca fait des bulles bizarres (Bulbizarre tahu) ! 
C’est l’histoire d’un sadomaso, un zoophile, un nécrophile et un pyromane qui se réunissent… 
Le zoophile propose : « Eh si on enculait un chat ? » 
Le nécrophile répond : « Bon ok, on encule un chat, mais un chat mort alors hein ! » 
Le pyromane plus qu’enthousiaste s’exclame : « Ouais ! On encule un chat, un chat mort et puis on lui 
fout l’feu !! »  
Puis, le sadomaso ajoute... « Miaou. » 
 
Ta mère c’est comme une mégadrive, elle a 32 bits dans l’cul ! 
 
C’est l’histoire d’un eunuque décapité, Une histoire sans queue ni tête. 
 
Carambar c’est plus ce que c’était… 
 
 
Ils pourraient au moins être drôles au ru en dépit d’être 

comestible. 
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FOIE, PEDICULE PORTAL, VOIES BILIAIRES, SEGMENTATION 

 
 
Le pédicule hépatique est constitué de 3 éléments :  

 la veine porte : en arrière 

 l'artère hépatique propre : en avant, à gauche 

 la voie biliaire : en avant, à droite, du foie au duodénum. 
 
Si on soulève le foie, après avoir coupé le ligament suspenseur et ouvert 
le péritoine, on voit :  

 la vésicule biliaire : sur le bord inférieur ; c'est à ce niveau que l'on 
retrouve la grande scissure (qui sépare les segments gauches et 
droits du foie) 

 la rate : à gauche 

 l'estomac : en-dessous 

 le grand épiploon : de l'estomac puis passe par-dessus le côlon transverse 

 le petit épiploon : du foie à l'estomac, borde le bord gauche du pédicule hépatique.  
 
Chaque segment hépatique comporte une branche de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et 
une branche du canal cholédoque. 
 
 

 La vascularisation artérielle 
 
Le tronc cœliaque donne :  

 l'artère splénique (vers la gauche), sinueuse 
 l'artère gastrique gauche (vers l'abouchement de l'œsophage) 
 l'artère hépatique commune (vers la droite). 

 
Cette artère hépatique commune donne : 

 l'artère gastroduodénale : descend derrière le duodénum et le pancréas 

 l'artère hépatique propre : monte  
o une branche droite pour le foie droit 

→ artère cystique : vers la vésicule biliaire (dans l'angle entre le canal 
hépatique commun et le canal cystique, derrière la voie biliaire) 

o une branche gauche pour le foie gauche 
o artère pylorique : vers le pylore  

 une branche vers le duodénum (pas très important dans ce cours). 
 

Pour faire une chirurgie au niveau du tronc cœliaque, il faut ouvrir le petit épiploon transparent. 
 

 
 
 

artère gastroduodénale 

artère splénique 

artère gastrique gauche 

artère hépatique propre 

artère hépatique commune 
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Variations de l'artère hépatique (très fréquentes) :  
Quand on fait un prélèvement de foie en vu d'une greffe, on cherche 
d'emblée les variations de cette artère. 

 Artère hépatique commune provenant de l'artère mésentérique 
supérieure 

 

 Persistance des 3 artères hépatiques :  
→ l'artère hépatique latérale gauche : issue de l'artère gastrique gauche 
→ l'artère hépatique propre ou médiane : normale 
→ l'artère hépatique latérale droite : passe derrière la veine grande 

mésentérique. 
 
 
1. artère hépatique latérale droite  
2. veine grande mésentérique 
3. artère mésentérique supérieure 
4. artère hépatique médiane 
5. tronc cœliaque  
6. artère hépatique latérale gauche 
 

 

 La vacularisation veineuse 

 
En arrière du foie, on a la veine cave. 
En avant du foie, on a la veine porte. 
 
Système veineux portal 
(Le prof n'a pas donné les noms exacts de ces veines mais 
elles sont sur la diapo et sont faciles à retenir car leurs 
organes de drainage sont à connaître) 
 
3. branche droite et gauche de la veine porte 
4. veine porte  
5. tronc veineux spléno-mésaraïque 
7. veine grande mésentérique 
8. veine iléo-colique 
10. veine jéjunale 
11. veine hémorroïdale supérieure 
14. veine colique gauche 
15. veine petite mésentérique 
16. veine splénique 
18. veine gastrique gauche 
 
 
Il existe 2 systèmes portes :  

 le système porte hypophysaire (dans le cerveau) : 
récupère les hormones stimulantes (LH, FSH...) 

 le système porte hépatique. 
 
La veine porte va d'un organe à un autre : elle reçoit le sang de l'appareil digestif (rate, pancréas, grêle, 
côlon) puis donne des branches au foie, et enfin elle ira se jeter dans la veine cave inférieure. Elle naît 
derrière le pancréas de la réunion de :  

 la veine grande mésentérique ou mésentérique supérieure (du grêle et du côlon droit), 

 le tronc spléno-mésaraïque : réunion de la veine splénique (de la rate) et de la veine petite 
mésentérique ou mésentérique inférieure ou caudale (du côlon gauche). 

Elle reçoit une collatérale de l'estomac. 
Sa fonction est d'apporter au foie ce qui doit être métabolisé donc pour la digestion. 
L'oxygène du foie arrive surtout par la veine porte. Ce n'est pas grave s'il ne reçoit pas beaucoup de sang. 
Ce n'est pas le cas pour la voie biliaire qui en a besoin sinon elle se nécrose (c'est une complication très 
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importante pour un malade greffé).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anastomoses porto-caves : (très important)  

 L'œsophage thoracique est drainé par le système cave (par la veine grande azygos qui se jette dans 
la veine cave supérieure), l'œsophage abdominal par le système porte (par la veine gastrique gauche 
qui se jette dans la veine porte). 

 De même pour le rectum (veines hémorroïdales inférieures vers la veine cave inférieure; veines 
hémorroïdales supérieures vers la veine mésentérique inférieure vers le système porte). 

Ces veines communiquent les unes avec les autres. 
 
On a des patients présentant des varices œsophagiennes (souvent cirrhotiques car alcooliques mais pas 
obligatoirement). Le foie est malade, le sang a du mal a passé, il y a un bloc qui fait que la pression 
veineuse augmente dans le système porte, or le système porte communique à ses deux extrémités avec le 
système cave donc l'augmentation de pression se prolongera aux anastomoses qui peuvent se rompre et 
ainsi provoquer des hémorragies importantes.  
 

 
Les veines sus-hépatiques possèdent 3 branches qui séparent le foie en 4.  
La veine porte se divise en autant de segments du foie donc en 8 avec d'abord :  

 une branche gauche : presque horizontale, reçoit la bile du foie gauche 
(passe devant la branche gauche de la veine porte) 

 une branche droite : verticale, reçoit la bile du foie droit. 
 
Lobe de Spiegel (1e) : se draine directement vers le foie, vers la veine cave et la 
veine porte. 
 
Le foie gauche comprend les segments 1 à 4. 
Le foie droit comprend les segments 5 à 8. 

 
 

 La voie biliaire 
  
En ce qui concerne la voie biliaire, on parlera de :  

 voie biliaire principale : le canal hépatique commun récupère la bile du foie droit et gauche puis 
donne le canal cholédoque. 

 voie biliaire accessoire : le canal cystique part de la vésicule biliaire (puis rejoint le canal hépatique 
commun à sa droite pour donner le canal cholédoque). 

 
 
Vue en cœlioscopie (air dans la cavité abdominale). 
 

La vésicule biliaire colle le foie au niveau du lit de la vésicule biliaire.  
Elle est recouverte de péritoine ; il faudra donc couper celui-ci, très peu et 
délicatement. 
 
 
 

veine pylorique 

veine grande mésentérique 

tronc spléno-mésaraïque 

veine splénique 

veine petite mésentérique 

veine cystique 

diaphragme 

foie (raplapla) 

vésicule biliaire 
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 Pédicule hépatique (vue antérieure) 
  
 1. vésicule biliaire 
 3. canal cystique 
 4. canal hépatique (branche droite et gauche) 
 5. veine porte (branche droite et gauche) 
 6. canal cholédoque 
 10. artère gastroduodénale 
 11. artère hépatique commune 
 12. artère splénique 
 14. tronc cœliaque 
 16. artère hépatique propre (branche droite et gauche) 
 17. artère gastrique gauche 
 

 
Lorsqu'on retire la vésicule biliaire, on retire une partie du canal cystique 
avec. Les voies biliaires viennent du système des lobules hépatiques. Dans 
les lobules hépatiques, on a : 

 une voie centrale : la voie cave 

 une voie périphérique : la voie biliaire.  
Le sang passe dans un sens, la bile dans l'autre.  
 

Pour chaque segment hépatique, on a une voie biliaire sous forme d'un arbre 
biliaire. 

 
 
Lors d'une cholécystectomie par cœlioscopie, on enlève la 
vésicule biliaire; le risque est alors de présenter une 
hémorragie ou une fistule biliaire. Quand on opère, on vérifie 
qu'il n'y ait pas d'artères devant la voie biliaire et que l'artère 
cystique ne vascularise pas le foie puis on la clipe et la coupe. 
 
 
Le canal cystique est encombré de valvules qui sont une 
gêne à la migration d'une bile épaisse.  
Beaucoup de cholécystites sont dues à une obstruction de ce 
canal cystique par des calculs.  
 
 
On a un canal commun au niveau du 2e duodénum : 

 le canal cholédoque : chemine derrière le duodénum 
et le pancréas puis le traverse  

 le canal de Wirsung : du pancréas. 
Ce canal est entouré d'un sphincter commun : le sphincter d'Oddi.  

 
Un calcul dans le cholédoque ne pourra pas descendre car cette zone est étroite; on réalise donc une 
sphinctérotomie (on fend le sphincter d'Oddi pour l'élargir après l'avoir opacifié).  

 

On a le 2e duodénum avec 
une caroncule sur sa paroi 
interne avec une saillie (en 
fait une supérieure et une 
inférieure, la principale étant 
l'inférieure), recouverte par un 
repli muqueux, avec un petit 
orifice par lequel on peut faire 
des radiographies 
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rétrogrades. 

 
Comparaison des canaux :  
 

 Le canal hépatique mesure 2-3 cm de long et 5 mm de diamètre.  
On l'opère rarement car les problèmes sont généralement en dessous (sauf en cas de greffe ou l'on s'en sert 
car il est bien vascularisé).  

 Le canal cholédoque mesure 5 cm de long et 6 mm de diamètre. Il se détend avec l'âge.  
 La vésicule biliaire mesure 8-10 cm de long et 4-5 cm de large.  
 Le canal cystique mesure 2-4 cm et 2 mm de diamètre (très étroit).  

Il est difficile à opacifier et à traverser.  
 
Variations anatomiques : 

 
Quand on opère quelqu'un d'un calcul, il faut opacifier pour savoir sur quel type d'anatomie on est. 
Il y a des variations du canal cystique :  

 très long et va jusqu'au sphincter d'Oddi 

 très court (il faut faire attention à ne pas lier la voie biliaire principale)  

 arrive à gauche du conduit hépatique commun, passant devant ou derrière. 
 

 
 

Il y a des variations du sphincter d'Oddi (canal commun au cholédoque et Wirsung) : 

 court (facilite la sphinctérotomie)  

 deux canaux et non pas un canal commun 

 long (si on le fend, on risque de sortir du duodénum 
et d'avoir une fuite biliaire extra-duodénale). 

 
Vascularisation, innervation :  

La voie biliaire est vascularisée par des artères propres qui viennent de fins rameaux (bas) d'artères : 
o de l'artère hépatique propre  
o de l'artère pancréatico-duodénale supérieure droite (diapo) : vient de l'artère gastroduodénale, 

vascularise la partie basse de la vésicule biliaire. 
 
Les lymphatiques de la voie biliaire se répartissent en 2 chaînes :  

 à droite du pédicule hépatique, avec le ganglion de Quenu (pas très important) 

 à gauche du pédicule hépatique 
Les cancers de la voie biliaire existent et ils ont aussi des métastases ganglionnaires. Il faudra faire un 
curage ganglionnaire pour retirer les ganglions du pédicule hépatique. 
 
Les voies biliaires sont innervées : le sphincter d'Oddi se dilate et se contracte sous l'effet du SNA. 
On a 3 pédicules nerveux et chaque pédicule nerveux a une artère possible :  

 plexus antérieur de Latarjet : passe devant le pédicule portal et suit l'artère hépatique propre puis 
commune 

 plexus postérieur : vient de l'artère mésentérique supérieure et passe derrière le pédicule portal. 
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Ces deux plexus viennent du plexus pré-aortique cœliaque qui est à la fois sympathique et parasympathique. 

 nerf gastro-hépatique : haut situé, vient du nerf pneumogastrique gauche.  
 
Certains médicaments vont donner des crises du canal hépatique car ils bloquent le sphincter d'Oddi.  
 
Roneo : Cyril & Diane 
Relecture : Gwendal 

 
 
Blagounettes : 
Bien entendu, vous avez lu votre cours avant ;) (n'est-ce pas Caca) 
 
 
Trois amis discutent. L'un dit :  
- Moi j'ai 10 garçons !  
L'autre dit :  
- Bah ! Si t'en fais un 11ème tu auras une équipe de foot...  
Le deuxième enchaîne :  
- Moi j'ai 14 garçons !  
L'autre rétorque :  
- Mais si t'en faisais un 15ème tu aurais une équipe de rugby !  
Et le troisième dit : 
- Moi j'ai 17 filles !  
L'autre rétorque :  
- Si tu en faisais une 18ème tu pourrais faire un golf..... 
 
 
- Bonjour monsieur, je voudrais du viagra SVP ! 
- Euh oui vous avez une ordonnance ?  
- Non, mais j'ai une photo de ma femme. 
 
 
 
 
 
 
Parce qu'il fallait compenser tout ça et qu'il n'y a jamais assez d'amour dans cette fac :  
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REGULATION DU METABOLISME GLUCIDIQUE ET 
EXPLORATION BIOLOGIQUE DU DIABETE 
 
Suite du cours précédent sur les acides gras. 
 

1) Elongation des acides gras 
 
La synthèse d'acide gras par l'acide gras synthase conduit à des composés ayant jusqu'à 16 C (acide 
palmitique). Pour obtenir une chaîne plus longue le composé subit une élongation. 
Elle peut avoir lieu dans 2 compartiments : 
– Dans le RE : 
L'enzyme qui intervient est une élongase. 
Contrairement à la synthèse, ce n'est plus l'ACP qui transporte l'AG mais le CoA (coenzyme A)  
→ on travaille avec des acyl-CoA (et non plus acyl-ACP) 
 

– Dans la mitochondrie : 
La réaction correspond à une β-oxydation inversée, excepté la dernière étape d'élongation où le donneur 
de proton est le NADPH et non le FAD:               
 

 
 
 

2) Régulation de la biosynthèse des acides gras 
 
La régulation se fait à 2 niveaux : sur l'acétyl-CoA carboxylase et sur l'acide gras synthase. 
  

a) au niveau de l'acétyl-CoA carboxylase : 
 
→ Cette enzyme permet la transformation d’acétyl-CoA en Malonyl-CoA 
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L’acétyle CoA carboxylase fonctionne en présence de biotine. La biotine fixe un carboxyle en 
présence d'ATP pour donner une carboxybiotine, avec libération d'ADP. Cette fonction carboxylique 
va ensuite être transférée sur l'acétyl-CoA pour donner un malonyl-CoA. 

 
→ Elle est inhibée par l'avidine (protéine du blanc d’œuf) comme toutes les carboxylases. 
 
→ Régulation par allostérie : 

La carboxylase existe sous la forme d'un protomère inactif (octamérique) ou sous forme de 
polymère filamenteux actif. 
Le citrate induit le passage de la forme inactive vers la forme active : c'est un activateur allostérique. 
Le palmitoyl-CoA, produit de la chaîne de réaction, induit le passage de la forme active vers la 
forme protomère inactif : c'est un inhibiteur allostérique. 

 
→ Régulation par phosphorylation/ déphosphorylation : 

La carboxylase est active sous forme déphosphorylée, et inactive sous forme phosphorylée. Donc la 
kinase en présence d'ATP inactive la carboxylase et la phosphatase l'active. 
La kinase est activée par l'AMPc, second messager du glucagon et de l'adrénaline : on dit que ces 
hormones hyperglycémiantes sont anti-lipogénétiques puisqu'ils empêchent la synthèse d'AG. De 
plus, l'AMP agit comme inhibiteur allostérique sur la carboxylase. 
La phosphatase est activée par l'insuline : l'insuline est donc lipogénétique puisqu'elle favorise la 
synthèse d'AG. 

 
 
→ Régulation par induction ou par répression de synthèse enzymatique 
 Après un repas on a induction de synthèse enzymatique des enzymes de la lipogenèse. 
 En dehors des repas on a répression de leur synthèse enzymatique. 
 

b) au niveau de l'acide gras synthase 
 
La synthèse de ce complexe enzymatique sera induite après un repas (via la sécrétion d'insuline), réprimée 
en dehors des repas : 
→On a une régulation par induction/répression de synthèse enzymatique. 
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I. REGULATION DU METABOLISME 
 
Le but de la régulation du métabolisme glucidique est d'assurer l'homéostasie du glucose = maintenir un 
taux sanguin de glucose normal aussi bien après le repas qu'en période de jeune. 
Elle  doit permettre de maintenir une glycémie à jeun dans les normes : 
– 0,7 à 0,9 g/l 
– 3 à 5,1 mmol/l 
 
Cette régulation se fait par : 
♪ des effecteurs allostériques 
♪ phosphorylation/ déphosphorylation (ex : les enzymes permettant l'utilisation de glucose sont actives 
sous forme déphosphorylée)   
♪ des mécanismes hormonaux 
♪ induction / répression de synthèse enzymatique 
 

→ 2 hormones jouent un rôle important : l'insuline et le glucagon 
♪ dans les situations de stress aigu, l'adrénaline augmente la glycémie. 
♪ les glucocorticoïdes et les hormones thyroïdiennes sont responsables d'une régulation à long terme 
du métabolisme énergétique. 
 

1) phase absorptive = phase après un repas. 
 
Les glucides sont dégradés en monosaccharide → apport de glucose dans la circulation, qui déclenche la 
sécrétion d'insuline qui favorise : 
♪ l'utilisation du glucose dans les cellules hépatiques :     
La glycolyse, le dégrade en pyruvate qui donne de l'acétyl-CoA dans la mitochondrie. 
La lipogenèse, utilise l'acétyl-CoA, et l'insuline active l'acétyl-CoA carboxylase et l'acide gras synthase. 
♪ le stockage du glucose sous forme de glycogène 
♪ l'entrée du glucose au niveau des muscles par le transporteur GLUT insulino-dépendant, puis son 
stockage sous forme de glycogène. 
 

2) phase post-absorptive = phase en dehors des repas (jeûne physiologique) 
 
Il y a sécrétion de glucagon qui favorise la synthèse, libération de glucose par : 
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♪       activation de la dégradation du glycogène hépatique (glycogénolyse) 
♪ activation de la lipolyse qui donne des acides gras libres qui vont subir la b-oxydation, qui donne des 
composés intervenant au cours de la néoglucogenèse. 
♪ Activation de la néoglucogenèse à partir de composés non glucidiques (glycérol etc.) 

 

3) rôle de l'insuline 
 
L'insuline est sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans. Elle va favoriser l'utilisation de glucose 
comme dit précédemment dans la : 
♪ glycogenèse, glycolyse puis lipogenèse au niveau du foie 
♪ glycogenèse et glycolyse au niveau du muscle 
♪ lipogenèse au niveau du tissu adipeux 
 
L'insuline : 
→ une hormone peptidique de 51 acides aminés 
→ composée de 2 chaînes A et B, reliées entre elles par des ponts disulfures. 
 
Biosynthèse de l'insuline : 
– synthèse de pré-pro-insuline contenant un peptide signal hydrophobe qui permet la sécrétion dans le 
RE. 
– Peptide signal scindé → donne la pro-insuline, qui contient l'ensemble peptide C + chaînes A et B 
reliées par des ponts disulfures. 
– la pro-insuline peut aller au niveau de l'appareil de Golgi où elle peut être stockée au niveau de 
vésicules de stockage. 
– Exportation de la pro-insuline dans la circulation si hyperglycémie. 
– Dans la circulation, elle perd son peptide C. Il ne reste que les chaînes A et B reliées par des ponts 
disulfures, c'est à dire l'insuline. 
→ le peptide C est donc un marqueur de la sécrétion d'insuline par le patient. Si on veut connaître sa 
sécrétion propre d'insuline alors qu'il est sous traitement à l'insuline on dose le peptide C. 
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Récepteur de l'insuline 
C’est un récepteur à tyrosine-kinase composé de 2 chaînes α et 2 
chaînes β 
Lorsque l'insuline se fixe au récepteur on a : 
 

– changement de conformation et auto-phosphorylation du 
récepteur 
– activation de la tyrosine-kinase 
– phosphorylation de substrats sur des tyrosines 
 
 
Action de l'insuline sur le métabolisme glucidique  
 
Dans le foie :    entrée de glucose par le GLUT2 
  activation de la glycolyse, glycogenèse, voie des pentoses 
  inhibition de la glycogénolyse, néoglucogenèse 
→ La voie des pentoses donne du NADPH,H+ permettant la lipogenèse 
 
Dans le muscle : entrée du glucose par le GLUT4 induit par l'insuline 

    activation de la glycogenèse ou glycolyse pour donner de l'énergie 
    inhibition de la glycogénolyse 

→ l'insuline entraîne la translocation à la membrane plasmique du transporteur GLUT4 stocké dans les 
vésicules. 

 
Action de l'insuline sur le métabolisme lipidique 
Elle active des enzymes de la lipogenèse : 
♪ Acétyl-CoA carboxylase 
l'insuline induit sa déphosphorylation donc son activation 
→ formation de Malonyl-CoA 
♪ Pyruvate déshydrogénase (complexe 3E, 5 cofacteurs) 
→ formation d'Acétyl-CoA dans le tissu adipeux 
♪ active la synthèse d'acide gras synthase 
→ formation d'acide gras 
♪ active la Lipoprotéine Lipase, qui libère les lipides de leur lipoprotéines dans les organes qui en ont 
besoin... 
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4) Rôle du glucagon 
 

♪ hormone hyperglycémiante : il s'agit de mobiliser le glucose hépatique pour maintenir un taux de 
glucose sanguin normal. 
♪ sécrété par les cellules α des îlots de Langerhans du pancréas 
♪ hormone peptidique composée d'une seule chaîne de 29 acides aminés 
♪ interagit par l'intermédiaire d'un récepteur à 7 domaines transmembranaire couplé à la protéine Gs. 

 

– le glucagon interagit avec son récepteur 
– activation de la protéine Gs 
– activation de l'adénylate cyclase 
– formation d'AMPc à partir d'ATP, second messager du glucagon. 
 
Action du glucagon sur le métabolisme glucidique 
Dans le foie : 
♪ activation de la dégradation du glycogène = glycogénolyse 
♪ activation de la néoglucogenèse 
♪ inhibition de la glycogenèse et de la glycolyse 
  
→ le glucose 6-P obtenu est ensuite dé-phosphorylé et sort du foie grâce au GLUT2 pour passer dans la 
circulation sanguine. 
 

5) Rôle de l’adrénaline 
Action via R adrénergique : 

 
Lors d’un stress aigu l’adrénaline augmente la glycémie : elle est 
hyperglycémiante 
Elle agit au niveau hépatique et musculaire contrairement au glucagon qui 
n’agit qu’au niveau hépatique. 
Elle a la même régulation que le glucagon au niveau du métabolisme glucidique 
mais contrairement à lui elle permet la libération de glucose à partir de 
glycogène dans le muscle. 
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6) Rôle du cortisol 
 
Hormone hyperglycémiante ou Glucocorticoide à 21 C dérivé du pregnane.  
Son mécanisme d’action passe par un récepteur nucléaire. Après fixation au récepteur membranaire, il y a 
adressage au noyau. (C’est un rappel, le méca sera abordé avec une autre prof) 
 
Schéma récap’ 

 
ROLES : 
♪ l’Insuline facilite le stockage et l’utilisation 
♪ le glucagon permet de former du glucose soit à partir de glycogène soit à partir de composés non 
glucidiques  
♪ Le cortisol facilite la néoglucogenèse (id glucagon) mais il a le même rôle que l’insuline au niveau de 
la synthèse de glycogène c.-à-d. qu’il active en plus la glycogène synthase  
<3 Il permet donc de former du glycogène à partir de composés non glucidiques 
 

 
 

7) Rôle des hormones thyroïdiennes T3 et T4 
 
Elles augmentent le métabolisme de base et la production de chaleur. 
Elles stimulent la néoglucogenèse, la glycogénolyse et la lipolyse en synthétisant de l’ATP et inhibent la 
chaine respiratoire. 
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Inhibition de la chaine respiratoire 
Ce sont des DECOUPLANTS = 
♪ inhibition de la phosphorylation oxydative en court-circuitant l’ATP synthase 
♪ élimination de l’énergie sous forme de chaleur car ATP non utilisé. 
NB : idem 2 ,4-dinitrophénol qui est une molécule lipophile qui fixe les protons qui repassent dans la matrice 
sans passer par l’ATP synthase. 
En cas d’hyperthyroïdie (on a chaud) et hypothyroïdie on a des problèmes de thermorégulation. 
En théorie quand la chaine respiratoire marche correctement, on a synthèse d’ATP grâce à l’ATP synthase 
mais quand il y a activation des hormones thyroïdiennes causée par une anomalie ou une maladie, on a un 
blocage du transfert des électrons et détournement de l’ATP pour synthétiser de la chaleur. Mais la 
thermogenèse physiologique ne passe pas par les hormones thyroïdiennes. 
 
→Glucocorticoïdes et hormones thyroïdiennes sont responsables d’une régulation à long terme du 

métabolisme énergétique. 
 
 

I. EXPLORATION BIOLOGIQUE DU DIABETE 
 
De plus en plus fonction du mode de vie, de l’alimentation, du comportement et du vieillissement 
cellulaire. 
 

 TYPES de diabètes : 
♪ DID ou Diabète insulinodépendant ou du sujet jeune = type 1 (10%)  
♪ DNID ou diabète non insulino-dépendant = type 2 (90%) et causes : 

 Diminution de la sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas  

 Diminution de la sensibilité au glucose. 

 Diminution de l’entrée du glucose dans la cellule musculaire et insulinorésistance 

 Attention pas un phénomène total 
 

 Autres types : 
♪ Diabètes monogéniques dus à des anomalies génétiques qui concernent MODY 2 gène de 

la glucokinase 
♪ Diabète secondaire à une atteinte du pancréas en cas d’insuffisance par ex. 
♪ Diabète secondaire à un excès d’hormones hyperglycémiantes : catécholamines, cortisol, 

Hormone de croissance. 
 
Métabolisme du glucose physiologique vs diabétique 
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Il y a équilibre de ces métabolismes en conditions physiologiques normales grâce à la régulation. 
 
Chez le diabétique, on a un glucose sanguin élevé.  
Le glycogène donne du G6P grâce à la glycogène phosphorylase mais l’insuline n’est pas opérationnelle et 
on ne peut pas stocker beaucoup (pas ou peu) de glucose. 
Il y a une diminution de NADPH,H+ car moins de G6P pour la voie de pentose qui de ce fait diminue. 
La glycogénolyse est activée et la glycolyse diminue.  
Pour l’organisme, il n’y a pas assez de glucose dans le sang et il y a activation de la synthèse de 
glucose=néoglucogenèse, faute de pouvoir utiliser l’insuline.  
La glycolyse est ralentie car l’insuline n’agit pas, on a apport d’énergie par la dégradation de AG et 
augmentation de l’acétyl-CoA. Il est donc en excès et l’oxaloacétate est utilisé pour la néoglucogenèse. 
La lipogenèse est diminuée car il n’y a pas de NADPH,H+, ni d’acides gras mais la lipolyse est accrue par le 
besoin d’ATP. 
Le cycle de l’acide citrique est ralenti et il y a formation de corps cétoniques NON physiologique (mauvaise 
haleine due à l’acétone libéré par les poumons). La chaine respiratoire est ralentie car le cycle de Krebs est 
ralenti, on a du NADPH,H+ qui n’est pas utilisé et qui va former l’hydroxybutyrate nécessaire à la formation 
des corps cétoniques. 
ICI c’est pour le sujet jeune et il va subir un amaigrissement en conséquence de son diabète. 
 

 Dosage de glucose par une bandelette urinaire. 
♪ Glycosurie : sucre dans les urines 

Au-delà d’un seuil le glucose est filtré en condition normale et on ne retrouve pas de sucres dans les urines. 
Si le sujet est malade (diabétique), il y excrétion du glucose au-delà du seuil 

♪ Glycémie à jeun après 8H  
Si on constate que l’on a du glucose dans les urines (bilan lipidique c’est 12H) 

♪ Glycémie post-prandiale :  
90 min après un petit déjeuner permet d’étudier la réaction du corps suite à l’ingestion de sucres lié à 
l’insuline. 
 

 Hyperglycémie par voie orale. 
On la provoque dans le cas de défaut ou de mal absorption mais elle est peu utilisée car compliquée. 
On mesure la glycémie normale à 1g/L puis après repas toutes les 30 min. On a une légère hyperglycémie 
avec sécrétion d’insuline libérée des vésicules de stockage afin de stocker le glucose sous forme de 
glycogène ou de graisse ou pour une utilisation cellulaire et on a une hypoglycémie réactionnelle suivie 
d’un retour à la normale. 
Chez le diabétique, on a une augmentation très forte du sucre avec un seul pic et une diminution 
progressive sans retour à la normale avant 2h. 
  

 Dosage d’insuline chez un sujet non traité par l’insuline. valeur normale : 5-15 mU/L 

 Dosage du peptide C pour déterminer l’insuline endogène produite sous traitement d’insuline 

 Hémoglobine glyquée permet de savoir si le patient suit bien son traitement: 
On va faire une glycosylation non enzymatique de l’Hb(A1). Le glucose se fixe à l’Hb pour donner une forme 
labile puis elle est stabilisée sous forme de cétoamine puis on obtient de l’Hb glyquée très stable qui sera 
dégradé avec l’Hb au bout de 120 jours.  
→Elle est le reflet de l’équilibre glycémique des 2 mois précédents le prélèvement. 
On considère qu’un sujet est diabétique s’il a plus de 7 % d’Hb glyquée 
 
 
 
DEVELOPPEMENT D’UNE ACIDOCETOSE DIABETIQUE →URGENCE++ 
Chez un sujet résistant à l’insuline, on a : 

1. apparition d’une hyperglycémie puis glycosurie et augmentation de la diurèse osmotique qui 
aboutissent à une déshydratation  

2. augmentation de la lipolyse qui augmente la concentration d’AG libre qui augmente les corps 
cétoniques provoquant une acidose chez l’individu avec des vomissements et aggravation de la 
déshydratation  

3. Les 2 mécanismes précédents entrainent une hypotension et un choc d’où la synthèse de 
catécholamines, cortisol, hormone de croissance et d’ADH qui viennent potentialiser la 
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déshydratation. 
C’est un phénomène vicieux qui s’emballe et qui aboutit au coma .Le traitement passe par la réhydratation 
et l’insuline. 
. 

 
 
En hyperglycémie, il y a sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas puis le muscle et les adipocytes 
récupèrent ce glucose. 
En hypoglycémie, il y a sécrétion du glucose par les cellules α du pancréas et le foie sécrète du glucose 
dans le sang. 
L’objectif étant d’établir une glycémie normale 
 
Schéma - sources de glucose et utilisation dans le temps. 
On a dans un premier temps, un pic de glucose alimentaire qui dure environ 4 H puis un pic de glycogène 
sur 24H et dans un second temps, la néoglucogenèse hépatique puis rénale  

 
Sources de glucose permettant d'alimenter les tissus glucodépendants 
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Ronéo : Amap’ et Adèle 

Relecture : Cam 

 

Tu veux une blague courte???? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T'en veux une autre ??? 
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Equilibre hydro-électrolytique (1) 

Les diapositives sont sur dokéos. 

Dans l’organisme il y a une proportion importante d’eau (elle correspond à 60% de la masse 
corporelle), le reste étant de la masse grasse et de la masse sèche. Cette eau est le composant 
majeur de l’organisme : elle va subir une régulation importante. L’eau est partagée en trois 
compartiments : 

-‐ le principal : eau intracellulaire pour les 2/3 
-‐ et pour le tiers restant : eau plasmatique et interstitielle 

Ce sont les compartiments intracellulaire et interstitiel (extracellulaire) qui vont être l’objet de 
régulation.  

1. Bilan du sodium :  
 

A. Répartition du sodium dans l’organisme 

La répartition de l’eau dépend de celle du sodium. Le sodium permet de déterminer la 
volémie et plus particulièrement la volémie efficace faisant partie du volume extracellulaire. La 
variable régulée est la quantité totale de sodium dans l’organisme qui se trouve principalement en 
dehors des cellules (compartiment extracellulaire). Ce que l’on cherche à maintenir est l’osmolalité 
extracellulaire c’est à dire les concentrations osmolaires présentes dans le volume extracellulaire pour 
éviter les transferts de fluides entre les milieux d’osmolalités différentes (les transferts vont de l’hypo-
osmolaire vers l’hyperosmolaire). S’il y a des différences d’osmolarité il y aura des transferts de 
volume et d’eau. 

Dans l’alimentation, il y a des concentrations de sodium différentes. Si on augmente la 
quantité de sodium, on a besoin d’éliminer plus et cela entraine une augmentation du désir de liquides 
comme l’eau mais surtout avec d’autres boissons comme le coca. Les sorties de sodium sont 
régulées par le rein : en effet, c’est le seul à réguler cette quantité et d’ajuster de manière très fine 
sur l’alimentation. Si on a un rein fonctionnant normalement, tout le sodium en excès est éliminé. En 
revanche, si le rein fonctionne mal, le problème de régulation se pose si ce dernier n’arrive pas à 
éliminer le sodium qu’on lui apporte : il faudra alors diminuer l’apport de sodium. 

Ø La volémie 

La volémie correspond à une notion physiologique de volume circulant efficace. C’est un 
compartiment qui n’est pas anatomique mais qui est plutôt physiologique et comporte le volume 
présent dans l’organisme. Ce volume est plutôt dans le système vasculaire mais pas seulement (ce 
qui est nécessaire à l’organisme et au maintient d’un équilibre circulatoire). C’est donc le volume qui 
va perfuser les organes de manière efficace pour assurer la fonction nutritive apportée au tissu 
mais aussi les fonctions attribuées à ces tissus (les principaux organes ont une circulation 
nourricière et fonctionnelle)  

Ce volume est fonction de la pression et doit assurer une certaine pression de perfusion. Si 
on a un compartiment dans lequel on a une certaine pression : si le volume diminue alors que le 
compartiment n’a pas changé la pression va baisser. Si celle ci baisse, on risque un collapsus qui ne 
pourra être rétabli que si on rétablit ce volume efficace permettant de maintenir la pression de 
perfusion. Il dépend du volume artériel et veineux, de la pression artérielle et du débit cardiaque : il 
dépend ainsi de plusieurs facteurs physiologiques. Son volume réel va être fonction de la 
concentration (quantité totale) de sodium, principalement dans le liquide extracellulaire et tout cela 
sera ajusté par le rein. Le rein sert à ajuster cette volémie efficace pour maintenir une perfusion. Cette 
grandeur de volémie n’est pas mesurable car elle déborde dans les différents compartiments 
(vasculaire, extracellulaire). 
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Pour le sodium dans l’alimentation (200 mmol/24h), on voit qu’il se répartit, va dans le tube 
digestif, dans le plasma et va passer dans les reins pour être éliminé. A l’état stable, il y a autant de 
sodium sortant que de sodium éliminé par le rein: le bilan est nul. Ce sodium passe dans les 
liquides interstitiels (peu en intracellulaire car le sodium est majoritairement extracellulaire) et va 
s’échanger avec le tissu osseux (mise en réserve) sous forme de sodium osseux non 
échangeable (non échangeable de manière rapide) : c’est un sodium qui ne peut être libéré à moins 
de détruire ou résorber cette matrice osseuse. Dans l’os il y a deux parties : un petit compartiment 
échangeable (échangeable avec le plasma) et un compartiment plus important qui est non 
échangeable. Globalement, la répartition se fait de manière importante dans les liquides 
intracellulaires pour assurer la concentration plasmatique et la maintenir si besoin.  

B. Déterminants de l’excrétion urinaire 

Ce sodium est régulé par le rein et ceci avec plusieurs mécanismes : 

-‐ balance gloméro-tubulaire et débit glomérulaire : équilibre entre ce qui passe dans le 
glomérule et réabsorbé par le tubule 

-‐ facteurs physiques : pression osmotique, hydrostatique 
-‐ facteurs hormonaux : SRAA, facteur atrial natriurétique (FAN), l’hormone anti-diurétique 

(HAD) 
-‐ système nerveux sympathique  
-‐ baro et volo-récepteurs.  

 
Ø L’appareil juxta-glomérulaire :  

 Rappel : L’entrée dans le glomérule se fait par l’artériole 
afférente qui se divise en capillaires glomérulaires se reformant 
ensuite dans l’artériole efférente pour repartir vers les vaisseaux 
droits puis les veines rénales. On a un donc un système capillaire 
intermédiaire spécifique du rein où ce réseau de capillaires est 
situé entre deux artérioles. Sur le plan urinaire, le plasma filtre à 
l’intérieur du glomérule entre les capillaires et les capsules de 
Bowman et va se retrouver dans le tube coutourné proximal (TCP). 
Les éléments arrivent au glomérule par le tube contourné distal 
(TCD) et c’est là que se trouve l’appareil juxta-glomérulaire 
constitué de deux choses : 

-‐ La macula densa qui est la différenciation de 
l’épithélium du TCD  

-‐ Les cellules juxta-glomérulaires qui sont des cellules situées dans l’intervalle entre les deux 
artérioles provenant de la paroi de l’artériole afférente. Ce sont des cellules spécialisées 
sécrétant la rénine.  

Dans cet appareil on a deux fonctions : 

-‐ capteur assuré par les cellules de la macula densa du TCD et le débit de fluides urinaires 
-‐ effectrice sécrétant la rénine : la rénine permet la transformation de l’angiotensine 1 en 2 

Cette macula densa est sensible à la quantité de sodium passant à son niveau, c’est à dire la 
suintine de sodium filtré et plus ou moins réabsorbé dans la partie initiale du tube. 
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Ø Le contrôle SRAA :  

Il est la conséquence de l’appareil vu 
précédemment. En cas de perturbation (baisse de 
pression artérielle en cas d’hémorragie),  la filtration 
glomérulaire va donc diminuer car la pression de 
filtration efficace diminue et l’appareil va être stimulé 
entrainant ainsi la sécrétion de rénine. Cete rénine 
agit sur l’angiotensinogène (produit par le foie) qui 
sera mis dans la circulation et transformé en 
angiotensine 1 puis en angiotensine 2. Quel est le 
rôle de l’angiotensine ? Elle a un rôle dans les 
résistances systémiques en les augmentant 
(l’angiotensine est un puissance vasoconstricteur) et 
sur les surrénales où l’angiotensine 2 permet la 
formation d’aldostérone. L’aldostérone permet d’augmenter la résorption tubulaire du sodium 
entrainant  une augmentation de la volémie efficace (car plus de sodium est réabsorbé et la 
concentration de sodium extracellulaire va augmenter). On aura donc un transfert d’eau vers les 
compartiments extracellulaires (le compartiment extracellulaire devient hyper par rapport au 
compartiment intracellulaire). Ce mécanisme est lent.  

Il peut y avoir une action du sympathique sur les résistances. Il entraîne aussi une 
stimulation de la sécrétion de rénine. La rénine va être encore augmentée par cette stimulation au 
niveau des cellules de l’appareil juxta-glomérulaire.  

Ces mécanismes d’action via le sodium sont d’ordinaires soumis à un rétrocontrôle. On a une 
rétro-action négative d’une part par l’angiotensine 1 et 2 qui ont des effets inhibiteurs sur la 
sécrétion de rénine (en cas d’excès de rénine, les angiotensines entrainent une inhibition de la 
sécrétion de l’appareil JG-. D’autre part, quand le sodium augmente, l’arrivée massive de sodium 
dans le TCD inhibe l’appareil juxta-glomérulaire donc la sécrétion de rénine. Un dernier effet 
inhibiteur est le FAN (Facteur Atrial Natriurétique) qui inhibe l’appareil juxta-glomérulaire en modifiant 
le régime de pression.  

Il ne suffit pas de transférer les fluides vers le milieu extracellulaire, il faut augmenter la 
volémie centrale avec un apport d’eau extérieur. L’angiotensine va stimuler la soif et stimuler l’HAD 
(ou ADH) qui augmente la prise liquidienne : on aura une augmentation du sodium et des liquides 
entraînant une augmentation du volume extracellulaire. Cela arrive avec un certain retard car il y a 
l’arrivé de la soif, la prise d’eau… 

Ø Le facteur atrial natriurétique (FAN) : 

Le FAN (ou ANF ou ANP) est sécrété par les 
parois des oreillettes suite à des stimuli : étirement 
des myocytes, hypervolémie, prise de sodium… 
D’autres facteurs agissent comme des stimulants 
(endothéline), agonistes (le SNC) et d’autres facteurs 
comme l’exercice, osmolalité. Ce FAN agit au niveau 
de l’artériole efférente et augmente la résistance de 
l’artériole afférente sans modifié l’hémodynamique 
rénale. L’ANP va augmenter la fraction de filtration 
et augmenter la quantité de sodium en augmentant 
la pression efficace de filtration et la diurèse en 
éliminant plus d’eau. En réponse à l’étirement d’un 
myocyte (excès de volémie), on observe la sécrétion 
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Effets biologiques 

Stimuli 

Facteurs endothéliaux + Agonistes +  
neurohumoraux 

•  Etirement des myocytes 
•  Hypervolémie 
•  Prise de sodium 
•  Privation d’eau 
•  Hémorragie 
•  Immersion 
•  Position couchée 

•  $résistance a.efférente 
• Natriurèse (TC) 
•  Diurèse 
•  Hypotension 
•  % Rénine, % aldostérone 
•  % Vasopressine 
•  Hémoconcentration 

•  Endotheline 
•  EDRF (NO) 
•  Acide arachidonique (PgI2) 

•  Adrénaline 
•  Noradrénaline 
•  Acétylcholine 
•  Vasopressine ADH 
• Angiotensine II 

 Système nerveux central 
 Exercice 

 Osmolalité 
 Hypoxie 
 Ischémie myocardique 

 Autres stimuli 
Elimination 

de  

$  Fraction 
de filtration 

+ 

- 

FAN = ANF =ANP $  Fraction de filtration sans modifier 
l’hémodynamique rénale 

 

4- EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE 

4.2 Bilan de l’eau et régulation de l’osmolalité extra-cellulaire 
 

 4.2.1 Répartition de l’eau dans l’organisme 

! Variable régulée : osmolalité efficace extra-cellulaire 
! Constance  approximative du contenu osmolaire  
!  Sorties d’eau et Entrées d’eau 

4.2.2 Déterminant des entrées d’eau 
        Sensation de soif: osmolalité  principalement, 

 accessoirement stimulus volémique  
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d’ANP, l’augmentation de la natriurèse (élimination de sodium et aussi d’eau) et ainsi lutter contre 
l’augmentation de la volémie en éliminant du sodium.  Cela peut avoir un effet hypotensif si on est 
dans une situation critique. 

Le FAN inhibe les sécrétions d’hormones comme la rénine, l’aldostérone, la vasopressine 
et ainsi entraine une hémoconcentration.  

Le FAN élimine l’eau et le sodium en réponse à une hypervolémie (il s’y oppose). 

à Cette régulation de l’eau passe par le sodium et donc la volémie. La barrière régulée est 
l’osmolalité générale passant par la régulation du sodium (c’est la variable la plus facile à réguler). 
Quand on fait varier la concentration de sodium on fait varier la concentration d’eau car on ne peut 

pas se permettre de transférer indéfiniment de l’eau vers les compartiments extracellulaires. On 
risquerait de se mettre en déshydratation du fait d’un passage important de l’eau vers le compartiment 

extracellulaire. Il faudra donc réguler les entrées d’eau. 

 

Ø Le contrôle de l’hémostasie de l’Osmolalité avec l’HAD : 

La régulation de l’eau passe par ce schéma. La HAD est sécrétée par le SNC. Elle répond à 
un stimulus pouvant être une modification du 
compartiment extracellulaire. En cas d’augmentation de 
l’osmolalité (excès de sodium), celle ci va être repérée 
par des osmo-récepteurs et notamment au niveau de 
l’hypothalamus.  

Cette stimulation des osmo-récepteurs a pour effets : 

-‐ augmentation de la concentration de la HAD : 
elle agit au niveau du tube collecteur des reins 
(partie terminale du tubule). Elle imperméabilise 
la paroi du tube collecteur pour empêcher les 
sorties d’eau : on conserve ainsi l’eau et on 
augmente la quantité d’eau.  

-‐ Effet au niveau de l’hypothalamus qui est un 
effet stimulant le désir de prise d’eau. On va  augmenter la prise d’eau et augmenter le 
volume du compartiment extracellulaire.  

à  Tous les mécanismes (les trois vus précédemment) agissent en simultanée et interagissent 
entre eux pour maintenir cette volémie efficace faisant partie du volume extracellulaire dans le 
but de maintenir l’osmolarité efficace pour le fonctionnement de 

l’organisme. 

La post hypophyse et l’antéhypophyse n’ont pas le même 
schéma de fonctionnement et de sécrétion de médiateur. 
L’antéhypophyse a une production d’hormones au niveau local. Alors 
que pour la posthypophyse, il s’agit de neurosécrétion venant de 
noyau hypothalamique (para ventriculaire qui sécrète l’ocytocine et le 
noyau supra optique qui sécrète la vasopressine=HAD=ADH). Puis 
l’ocytocine et l’HAD passent par la tige hypophysaire et sont libérées 
au niveau de la posthypophyse. La vasopressine (ou HAD ou ADH) 
est responsable du mécanisme d’imperméabilisation du rein. 
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4- EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE 

4.2 Bilan de l’eau et régulation de l’osmolalité extra-cellulaire 
 

 4.2.3 Déterminants des sorties d’eau 

!  Stimulus osmotique de la libération d’HAD 
!  Stimulus hémodynamique: volo et baro-récepteurs 

4.2.4 Déterminants de l’osmolalité plasmatique efficace 
! Entrée d’eau: soif et sortie d’eau: HAD 
! sortie de sodium: rénine, aldostérone 
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2. Bilan de l’eau et régulation de l’osmolalité extracellulaire 
 

A. Les déterminants de sorties d’eau sont : 
 

-‐ L’osmolarité qui libère de l’ADH si elle augmente et qu’il faut garder de l’eau 
-‐ L’action des barorécepteurs c’est à dire le reflet de la pression de perfusion rénale, agit par 

l’intermédiaire du sympathique. La réponse des barorécepteurs en cas de diminution de la 
pression est une augmentation des résistances périphériques, une augmentation de la 
fréquence cardiaque et donc du débit. 

L’osmolarité est fonction de la quantité d’eau entrant (liée à la soif) et sortant (liée à l’HAD). Les 
sorties de sodium sont régulées par le système RAA. Séparé les mouvements d’eau et de sodium est 
uniquement pédagogique car en réalité les deux sont liés. 

B. Les déterminants de l’osmolalité plasmatique efficace 
 

-‐ entrée d’eau : soif et sortie d’eau : HAD 
-‐ sortie de sodium : rénine, aldostérone 

 
Ø Le bilan rénal pour la régulation de l’eau :  

Il y 120 ml/min d’eau qui filtre à travers le glomérule. C’est à dire 1/5 du débit plasmatique rénal. 
La grosse majorité est réabsorbée dans le tube 
contourné proximal, de l’ordre de 70%. L’anse de 
Henlé est particulière car sa partie descendante est 
imperméable au sodium et perméable à l’eau alors 
que la partie ascendante est imperméable à l’eau 
et perméable au sodium. A ce stade on a récupéré 
90% du sodium. Le reste de la régulation est ce qui 
permet de maintenir l’osmolarité. C’est à partir tube 
contourné distal et du tube collecteur que la 
régulation va avoir lieu. L’aldostérone permet la 
réabsorption de sodium et l’HAD permet la 
réabsorption de l’eau : ces deux hormones 
permettent une régulation fine et une élimination 
que d’1% d’eau et de sodium.  

Les diurétiques agissent sur le tube contourné distal et sur le tube collecteur. 

 Pourquoi les transferts sont obligatoires au niveau de l’anse de Henlé ? 

On a une zone iso-osmotique dans la partie initiale de l’anse de Henlé puis une zone hyper-
osmotique donc un gradient s’établit et est constant en condition stable: les transferts d’eau se font 
par gradient d’osmolarité. Au niveau de l’anse de Henlé, le maximum est déjà réabsorbé car le sodium 
est réabsorbé avec l’eau au niveau du tube contourné proximal. Au niveau de la anse, il n’y pas de 
mécanisme de régulation : ce sont les cellules qui permettent ces transferts (il n’y a pas d’action 
d’hormones). C’est physique donc obligatoire. La régulation a lieu dans la partie finale c’est à dire le 
tube contourné distal et le tube collecteur. 
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4- EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE 
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  Les Aquaporines jouent un rôle 
clé dans l’homéostasie cellulaire 
de l’EAU, Protéines de canal 
aqueux associées en 
tetramèress.   

  Chaque aquaporine contient un 
port cylindrique de 2,8 Å 

 (= diamètre molécule H2O) 

  Spécificité à l’eau due aux ponts 
H avec les résidus du port 
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Pf> 0,01  cm/sec dans le pore 
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Comment passe l’eau dans le tube collecteur distale ?  

Elle passe grâce à des molécules spécialisées appelées 
aqua porines.  Les aqua porines sont des molécules 
tétramères contenant des pores cylindriques dans lesquelles 
passent les molécules d’eau de manière accélérée (X100). Il 
existe un canal aqueux dans lequel s’engage l’eau et qui est 
contrôlé par un résidu d’histidine dont la position permet ou non 
le passage de l’eau. Ce canal spécialisé reconnait l’eau et permet 
son passage.  

Dans le rein il y a plusieurs types d’aqua porines : 

-‐ dans le tube contourné proximal : aqua porine 1 
-‐ dans la partie terminale du tubule et notamment dans la partie initiale du tube collecteur on 

trouve plusieurs types d’aqua porines. Elles permettent et facilitent le passage de l’eau : il se 
fait de la lumière du tubule vers le liquide interstitiel. C’est à dire permet la réabsorption d’eau. 

Si les aqua porines ne sont pas activées, l’eau reste dans le tubule et sort dans l’urine. Elles 
augmentent la perméabilité du tube et donc la réabsorption d’eau.  

Effet de l’ADH sur les aqua porines : 

Expérience : Avant injection d’ADH les aqua porines sont réparties dans l’ensemble du cytoplasme 
avec quelques une à la membrane. Lorsqu’on injecte de l’ADH on voit que ces aqua porines se 
répartissent pour la plupart sur la membrane : grâce à l’ADH, l’aqua porine migre sur la membrane et 
s’y insère permettant le transfert d’eau. L’ADH permet la migration des aqua porines.  

 Contrôle de la sécrétion d’ADH :  

A partir d’une perturbation, par exemple baisse 
de la pression artérielle suite a une hémorragie, on 
a alors une diminution du volume plasmatique. 
Cela agit sur les volorécepteurs au niveau des 
oreillettes et des barorécepteurs du sinus 
carotidiens et de l’arche aortique. Ces 
barorécepteurs ont un tonus freinateur en 
permanence, c'est-à-dire qu’en situation normale 
ils envoient des stimulations freinant le SNC. 
Lorsqu’ils sont mis en jeu, l’inhibition est levée. 
L’hypothalamus  sécrète alors de l’ADH qui passe 
par la posthypophyse et permet la réabsorption de 
l’eau ce qui augmente le volume plasmatique et 
ainsi la pression artérielle va retrouver une valeur 
normale. Cette réabsorption d’eau a aussi pour effet de diminuer l’osmolarité plasmatique, en effet on 
a plus d’eau pour une quantité de sodium donnée. On a donc un rétrocontrôle c’est à dire une baisse 
de l‘osmolarité détectée par  l’hypothalamus qui diminue alors sa sécrétion d’ADH. Il y a donc : 

-‐ contrôle positif quand baisse du volume plasmatique 
-‐ rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus par l’osmolarité.  
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Rôle des Aquaporines rénales dans la 
régulation hydrique  

Effet de l’ADH sur la répartition de l’AQP2 
et sur la perméabilité membranaire à l’eau 
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Schéma général des contrôles. 

Cas 1 : En réponse a une augmentation du VEC (volume extracellulaire), quand par exemple on place 
une perfusion de sérum physiologique a un patient mais avec un débit de perfusion trop élevé, on a 
alors une distension des cavités ventriculaires (et oreillettes) et donc augmentation de la sécrétion de 
FAN agissant sur le SNC et diminuant la sécrétion d’HAD. Le FAN agit également sur la sécrétion de 
rénine en l’inhibant entrainent une baisse de l’angiotensine 1 et 2 et donc une diminution de 
l’aldostérone. De plus l’augmentation de la perfusion plasmatique au niveau des reines va diminuer 
directement la rénine. Il y a donc une augmentation de sécrétion de sodium et d’eau. Le volume 
excédent perfusé au malade sera éliminé si le rein fonctionne normalement. De plus si on fait varier le 
volume, on va modifier les barorécepteurs par modification de la pression : en cas de diminution de la 
pression on a une stimulation du sympathique et inverse en cas d’augmentation de la pression. Dans 
ce cas on a une augmentation de la pression donc on inhibe la sympathique.  

Cas 2 : En réponse à une diminution du VEC (= hémorragie par exemple), diminution de la distension 
des cavités et donc diminution du FAN, donc augmentation de la rénine car le débit de filtration 
glomérulaire diminue. Il y ainsi une augmentation de l’angiotensine  1 et 2 et donc stimulation de 
l’aldostérone entrainant une réabsorption plus importante du sodium. Une dernière action est visible 
sur l’HAD entrainant une réabsorption de l’eau pour ainsi augmenter le VEC. Donc on élimine moins 
d’eau et moins de sodium et donc on augmente la volémie. Il y a aussi le sympathique qui agit dans 
ce cas en stimulant le sympathique. 

Capteurs impliqués dans le contrôle de la volémie : 

-‐ vasculaires 
o basse pression (oreillette)  
o haute pression (sinus carotidien, arche aortique, appareil juxta-glomérulaire) 

-‐ SNC 
o Osmorécepteurs  

A titre indicatif : On a  des zones responsables de la soif situé dans l’hypothalamus antérieur proches 
des osmorécepteurs qui sont situés dans cette même zone (ils déclenchent la soif quand l’osmolarité 
locale augmente).  

3. Bilan de l’ion K+ 

Elimination du potassium 

C’est un ion passant librement dans le glomérule et réabsorbé de manière importante par la partie 
initiale du tube. La régulation fine se fait, comme pour le sodium, au niveau du tube contourné distale 
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Réponse intégrée à une diminution du volume extracellulaire 
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(hypothalamus?) 
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grâce à l’aldostérone. L’aldostérone favorise la sécrétion donc l’élimination du potassium. Suivant le 
régime alimentaire, il y aura un mode 
de régulation différent 

-‐ riche en potassium (banane, 
fruits sec) : on a un passage 
important de potassium qui 
sera éliminé grâce à 
l’aldostérone.  

-‐ carence en potassium : au 
niveau du tube collecteur on a 
une réabsorption plus 
importante de potassium pour 
évité d’éliminer trop de 
potassium 

à Le potassium est donc régulé par l’aldostérone et par son passage par diffusion avec l’eau en 
présence d’ADH. 

Ø Mode d’action de l’aldostérone :  

Au niveau des cellules du tubule l’action de l’aldostérone est bien 
connue et agit sur la cellule tubulaire directement au niveau de 
récepteurs nucléaires. L’aldostérone a un rôle génomique en se 
fixant à des récepteurs nucléaire qui active la synthèse des 
protéines codant pour les canaux sodique et une Na+/K+ ATP ase. 
La présence d’aldostérone permet de produire plus de canaux 
sodique et donc de  réabsorbé plus de sodium. Quand la Na+/K+ 
ATP ase fonctionne on réabsorbe du sodium mais en même temps 
on élimine du potassium. Elle induit aussi la synthèse d’enzyme, 
notamment au niveau mitochondrial qui situle la production d’ATP. 

4. L’urée : 

L’urée est un déchet azoté qui est le résultat de 
la dégradation des protéines. C’est une molécule de 
petit poids moléculaire qui est toxique, à 
concentration élevée, pour le cerveau. L’urée est 
filtrée librement dans le glomérule et réabsorbée 
passivement avec l’eau dans le tube contourné 
distale. Ensuite, elle aura un passage qui dépendra 
de sa localisation dans le tubule. Au niveau de la 
partie descendant de l’anse de Henlé elle passe 
librement car la membrane est perméable à l’urée. Et 
dans la seconde partie de l’anse de Henlé, l’urée ne 
peut pas passer.  

Dans la partie finale du tubule on a le transporteur de l’urée 1, qui est stimulé par l’ADH et permet 
à l’urée de sortie. L’urée est éliminée par diffusion simple et une partie de l’urée retourne dans le 
tubule au niveau de la partie descendante.  

On a une concentration d’urée supérieure dans le tube contourné distale par rapport a la 
concentration initiale dans le plasma.  
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-‐ Si on boit peut d’eau on est en anti diurèse. L’urée peut passer à travers la membrane du tube 
collecteur et pourra être réabsorbée dans le tubule. On a une concentration supérieur à celle 
du plasma et l’urée sera éliminée en petite dose : cela permet de maintenir un gradient de 
pression osmotique pour évier que trop d’eau soit éliminé.  

-‐ Si on boit beaucoup d’eau alors on a une diurèse aqueuse : comme il n’y a pas d’ADH il y a 
peu d’urée qui retourne dans le rein, donc peux d’urée réabsorbé par le tubule et on en 
éliminera la majeure partie. 

 

Suivant les besoins de la régulation d’eau alors on élimine peut d’urée pour maintenir le gradient 
osmotique si l’on manque d’eau ou alors on élimine beaucoup d’urée pour éliminé en même temps 
l’eau si l’on a beaucoup d’eau. 

L’urée est un mécanisme permettant de réguler l’osmolarité rénale mais c’est aussi un toxique 
qu’il faut éliminer. 

Remarque : osmolarité et osmolalité ont été utilisé comme synonyme par le prof.  

On va essayer de terminer avec une notion qui rejoint ce qu’on a vu sur les pressions 
efficaces lors du transfert au niveau des capillaires glomérulaires et qu’on peut aussi appliquer au 
niveau des capillaires périphériques. Au niveau du capillaire périphérique on peut essayer de voir 
comment va se produire la filtration, c’est exactement le même phénomène que ce qu’on a vu dans le 
capillaire rénal.  
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Equilibre de Starling : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-‐  En gris très clair : On a la pression hydrostatique qui est assez élevée tout le long du 
capillaire. 
 

-‐ En gris foncé : On a l’autre élément qui est la pression oncotique capillaire. Cette pression 
oncotique dans le capillaire est différente de ce qui existe dans le capillaire rénal puisqu’il y a 
quelques protéines dans le liquide interstitiel. Au lieu d’avoir une pression oncotique 
interstitielle à égale 0, comme on l’a vu dans le capillaire rénal, on a ici une pression 
oncotique interstitielle qui est de l’ordre de 10 mm Hg. La pression oncotique dans le plasma 
est comme ailleurs de l’ordre 25 mm Hg.  

Ce qui va se passer dans le capillaire, c’est que les bilans de pression entre les deux côtés vont être 
d’abord en faveur de la pression hydrostatique si on fait la somme de toutes les pressions (ce qui 
correspond à la pression nette de filtration, qui est donc positive au début du capillaire).  

-‐ Dans la partie initiale du capillaire : la pression nette de filtration est de +10 mm Hg, elle 
est donc positive et va dans le sens d’une sortie d’eau du capillaire. 

-‐ Dans la partie finale du capillaire : on va avoir une pression nette de filtration qui sera 
inverse, de l’ordre de -10 mm Hg. Dans la partie terminale la pression nette de filtration est 
donc dans l’autre sens, dans le sens d’une entrée d’eau vers le capillaire. 

L’eau qui va sortir dans la partie initiale grâce à la pression de filtration nette, va retourner dans la 
partie finale du capillaire. C’est  la différence de ce qui se passe dans le rein ! Dans le rein, il n’y a pas 
de retour de l’eau dans le capillaire, alors que dans un capillaire classique il y a un retour de l’eau 
filtrée. 

Flux net d’eau = Kf [ (PHcap - PHint) – gosm (Πcap-Πint) ] 
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Notations : 

Kf Coefficient de filtration 

PHcap Pression hydrostatique dans le capillaire 

PHint Pression hydrostatique interstitielle 

gosm Coefficient de réflexion osmotique protéique de la membrane 

Πcap Pression oncotique dans le capillaire 

Πcap Pression oncotique interstitielle 

 

En réalité le bilan n’est jamais totalement parfait, la balance entre entrée et sortie d’eau n’est jamais 
totalement nulle : en pratique il y a toujours un peu plus d’eau qui sort du capillaire que d’eau qui 
revient dans le capillaire. 

Si ce déséquilibre entre les entrées et les sorties est trop grand, on risque d’avoir un œdème : c’est 
une accumulation d’eau dans le liquide interstitiel, c’est ce qui peut arriver dans certaines pathologies. 
Heureusement il y a dans l’organisme des vaisseaux lymphatiques. Les vaisseaux lymphatiques sont 
associés aux vaisseaux capillaires et veineux, ils ont pour rôle de réabsorber et d’éliminer l’excédent 
d’eau. Cet excédent d’eau drainé par les lymphatiques va retourner dans la circulation générale. La 
circulation lymphatique se draine dans le canal thoracique qui revient lui à la circulation générale. 

Le principe est le même que dans le rein, on a une équation qui s’applique : 

En fonction de la présence ou non de protéines dans le liquide interstitiel, le coefficient est plus ou 
moins important. 

Qu’est ce qui se passe en cas d’œdème ?  

L’œdème correspond à une accumulation de fluide dans le  liquide interstitiel. Il est du à l’action de 
deux mécanismes. Ces deux mécanismes mettent en jeu une modification des pressions : c’est une 
modification du régime de pression qui va entraîner une modification de l’équilibre capillaire, ce qu’on 
appelle l’équilibre de Starling. 

1. Via une augmentation du gradient de pression hydrostatique (par exemple lorsqu’on a 
une thrombose veineuse) : si c’est bouché du côté de la veine il va y avoir une accumulation de 
fluide, et la pression du côté veineux va augmenter. L’eau passée dans le liquide interstitiel est 
alors « piégée » : elle ne peut pas retourner dans le capillaire, ce qui provoque l’œdème. Par 
exemple, chez un insuffisant cardiaque il y a une augmentation de la pression dans les cavités 
droites, la pression veineuse centrale augmente, la pression augmente du côté veineux. 

2. Via une diminution du gradient osmotique : dans ce cas, la perméabilité du capillaire est 
augmentée. C’est ce qu’on voit dans certaines maladies angioneurotiques : il y a une anomalie 
de la perméabilité du capillaire. On rencontre une diminution de la pression oncotique 
plasmatique dans certaines insuffisances ou maladies rénales : dans ces maladies il y a une fuite 
de protéines dans les urines. Normalement on l’a vu, il n’y a pas de protéines dans les urines ! 
Mais s’il y a une anomalie de la membrane glomérulaire (une glomérulonéphrite), il va y avoir une 
perte des protéines, elles vont passer à travers la membrane. Cela provoque une diminution de la 
pression oncotique plasmatique. Si on diminue cette pression oncotique, ça tend à faire sortir 
l’eau de manière plus importante : on va avoir une quantité d’eau interstitielle plus importante 
(accumulation d’eau dans le milieu interstitiel). 
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Maladies dans lesquelles on rencontre des œdèmes systématiques : 

-‐ On rencontre ça dans le cas des maladies glomérulaires (glomérulonéphrite). 
-‐ On le voit aussi dans le cas aussi du syndrome néphrotique (qui provoque une fuite 

d’albumine).  
-‐ C’est le cas aussi dans l’insuffisance cardiaque congestive : on n’arrive pas à éjecter le sang 

qui s’accumule en amont.  
-‐ C’est aussi le cas de la cirrhose : diminution de la concentration d’albumine car le foie ne 

synthétise plus l’albumine du fait de la maladie (souvent de cause alcoolique ou de cause 
virale). La synthèse d’albumine ne se fait plus donc la volémie efficace va diminuer, car 
l’osmolarité du compartiment extracellulaire va diminuer. 

 Dans toutes ces maladies là on voit apparaître des œdèmes qui peuvent s’expliquer par la 
modification des pressions, soit par la modification des concentrations en protéines : cela provoque un 
dérèglement de l’équilibre de Starling. 

Ronéo	  :	  Anaïs	  et	  Tristan	  (dernière	  partie	  de	  Marine)	  
Relecture	  :	  Léa	  
	  
Blagues : 
	  
Un mec bourré drague :  - Tu sais que tu as un très joli sourire, tes dents sont tellement blanches et 
brillantes, on dirait des perles, d'ailleurs ça ferait un joli collier autour de ma bite... 
 
C'est un homme un peu saoul qui entre dans un bar et qui dit au barman :  
- Je te parie cinquante euros que j'arrive à remplir mon verre de pisse sans en mettre une goutte à 
côté.  
- Ok, pari tenu. Répond le barman.  
Le gars baisse son froc et essaye de remplir son verre, mais ça gicle partout, même sur le barman, 
rigole bien en regardant l'homme se démener comme il peut. Quand il a finis, il sort de sa poche les 
cinquante euros et les donne au barman avec un grand sourire. Un peu étonné, celui-ci demande:  
- J'ai gagné le pari et vous souriez, pourquoi?  
- Vous voyez le type là-bas? J'avais parié cent euros avec lui que je vous pisserais dessus et que ça 
vous ferait rire... 
 
Un homme rentre dans sa chambre, complètement nu et très en forme. Le voyant venir, ça femme lui 
dit :  
- S'il te plait, pas ce soir chéri, j'ai très mal à la tête...  
- Ah! Ça tombe très bien, j'ai saupoudré mon sexe avec de l'aspirine. Tu le prend en cachet ou en 
suppositoire ? 
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Qui a tenté de faire carrière chez Cetelem avant médecine ? 
 

	  
	  

 
 
 

Qui a eu une carrière dans le maquillage avant médecine ? 
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Le prof devait en réalité finir la partie « équilibre hydro-électrolytique » lors de ce cours, mais il l’a 
terminée à l’heure d’avant. Il est donc directement passé à la partie « explorations fonctionnelles 
rénales » et a annulé le cours « explorations fonctionnelles rénales » qui devait avoir lieu le 12/03. 
 
 

 

Pour comprendre la physiologie rénale : 

Il suffit d’appliquer la loi de conservation de la masse pour voir comment fonctionne le rein. Le rein 

est un organe d’élimination donc il suffit de dire que la quantité de produit qui rentre dans le rein 

(par la seule entrée : l’artère rénale) est égale à la quantité de produit qui sort. C’est le principe de 

conservation de la masse. 

 

Pxa . DPR = Pxv. (DPR-V’) + Ux . V’ 

 Pxa. DPR  => D’un coté de l’équation 

on a la concentration plasmatique artérielle 

d’une substance fixe X Pxa et le débit 

plasmatique rénal DPR : le produit des deux 

donne la quantité de substance dissoute qui 

rentre dans le rein. 

 

 Pxv. (DPR-V’ ) + Ux. V’ => De l’autre 

côté on a ce qui correspond aux sorties de 

cette substance : la sortie se fait d’une part 

par la veine rénale et d’autre part par les 

voies urinaires. Le total des sorties est égal à 

la somme des deux. 

 

 

 

 

- quantité qui sort par la veine : c’est la concentration en substance X multipliée Pxv  par le 

débit sanguin veineux rénal (DPR-V’). Ce débit veineux est pratiquement égal au débit 

artériel DPR, la différence entre les deux correspond au débit urinaire V’ or ce débit urinaire 

ne représente vraiment pas grand-chose par rapport au débit sanguin qui passe dans le rein. 

- quantité qui est éliminée dans l’urine : c’est concentration en substance X Ux multipliée par 

le débit urinaire V’. 

 

Explorations fonctionnelles rénales 

 

1. Principes d’étude de la fonction rénale 
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Notations : 

Pxa Concentration plasmatique artérielle en X 

Pxv Concentration plasmatique veineuse en X 

Ux Concentration urinaire en X 

DPR Débit plasmatique artériel rénal 

V’ Débit urinaire 

 

On peut simplifier en écrivant que la quantité qui rentre par l’artère est égale à la quantité qui sort 

par la veine et par l’urine. La formule simplifiée devient alors : 

Pxa . DPR = Pxv . DPR + Ux . V’ 

Il faut se souvenir de quelques définitions pour bien comprendre : elles sont simples. 

 

F = la quantité filtrée : c’est ce qui passe dans 

le glomérule. C’est la quantité de substance 

venant de l’artère rénale, qui passe dans les 

capillaires glomérulaires et qui est filtrée 

(c'est-à-dire la quantité qui passe du sang vers 

le filtrat glomérulaire). 

R = la quantité réabsorbée : c’est la quantité 

de substance qui retourne dans le capillaire 

péri-tubulaire, elle revient donc dans le sang. 

S = la quantité de substance sécrétée : cela ne 

concerne pas toutes les substances, certaines 

substances seulement ont la propriété de 

ressortir du sang des capillaires péri 

tubulaires et retourner dans le tubule.   

Au final la quantité excrétée E c'est-à-dire éliminée c’est la somme F – R + S.  

E = F – R + S 

Certaines substances vont subir l’ensemble des trois mécanismes (filtration, réabsorption et 

sécrétion) alors que d’autres ne vont en subir que certains parmi les trois. 

Ce qu’il faut retenir : 

- les définitions E, F, R et S 

- savoir qu’au niveau du glomérule c’est seulement 1/5ème du débit plasmatique total qui 

passe (120 mL sur les 600 mL de plasma qui passent dans les reins par minute). Il n’y a 

qu’1/5ème du débit qui passe dans le glomérule donc 4/5ème ne passent pas dedans, on les 

retrouve dans l’eau plasmatique.  Le prof a beaucoup insisté là-dessus donc c’est à bien 

retenir. 
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Au final une grande partie de  l’eau passée dans le glomérule sera réabsorbée au niveau des tubules 

donc on va retrouver quasiment la totalité du débit sanguin, quasiment les 5/5ème du débit sanguin 

dans la veine rénale. 

 

 

Il faut retenir une notion importante, la notion de clairance.  

Définition :  

 la clairance, c’est le débit de plasma qui a été totalement épuré d’une substance X 

présente dans ce plasma. 

En fait la clairance est un débit virtuel, théorique car en réalité il n’y a qu’1/5ème du plasma qui passe 

dans le glomérule (qui joue le rôle de filtre), il y a 4/5ème du plasma qui ne passent pas et qui eux ne 

sont pas épurés de la substance X. On n’a qu’1/5ème du plasma filtré à chaque passage et non pas le 

débit de plasma total. La clairance ça correspond donc au débit de substance X qu’on retrouve dans 

l’urine : c’est la concentration urinaire en substance X multipliée par le débit urinaire, le tout divisé 

par la concentration plasmatique.  

Cl = (Ux x V’) / Px 

Cl s’exprime en mL.min-1. 

- Ux : concentration urinaire en mg.mL-1 

- V’ : débit urinaire en mL.min-1 

- Px : concentration plasmatique en mg.mL-1 

Avec cette formule on fait l’hypothèse que toute la substance est éliminée après le passage dans le 

rein, on suppose que tout ce qu’on retrouve dans l’urine est égal à ce qui vient du plasma. On est 

dans une situation virtuelle où on imagine qu’il n’y a plus du tout de substance X dans la veine rénale. 

En réalité ce cas de figure n’existe pas, sauf exceptions, car il y a toujours dans la veine une partie de 

la substance qui n’est pas passée dans le glomérule et qui n’a pas été épurée par le rein. Cela dit la 

clairance reste une notion intéressante car elle indique le débit de plasma qui aurait pu être 

complètement nettoyé après son passage dans le rein. 

La clairance nous sert pour évaluer la fonction rénale, il faut donc bien connaître sa définition. 

 

 

3.1 L’inuline 

On va commencer par une substance simple, l’inuline qui est un colorant synthétique qu’on peut 

injecter à un sujet. Ce colorant n’est pas toxique à faible dose, on va le perfuser dans une veine de 

manière continue. Cette perfusion permet de mettre en place une concentration artérielle d’inuline 

fixe, constante et bien définie. 

2. Clairance 

3. Mesure de la filtration glomérulaire 
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L’inuline contenue dans le sang rentre dans le rein par 

l’artère rénale, son débit massique entré est égal à la 

concentration artérielle en inuline multipliée par le débit 

plasmatique rénal : PIN
a x DPR. 

1/5ème du débit va être filtré et la quantité de substance 

contenue dans ce 1/5ème va se retrouver dans l’urine. Pour 

l’inuline il n’y a pas d’autre chemin : elle rentre dans le 

tubule et elle ne sort pas du tubule une fois qu’elle y est 

passée. L’inuline n’est pas réabsorbée ni sécrétée.  

 

 

On peut écrire : 

PIN
a . DFG = UIN . V’ 

ClIN = (UIN x V’) / PIN
a = DFG = 120 ml/min 

Notations : 

PINa Concentration plasmatique artérielle en inuline 

UIN Concentration urinaire en inuline 

ClIN Clairance de l’inuline 

V’ Débit urinaire 

 

La quantité d’inuline qu’on retrouve dans l’urine est égale à la concentration urinaire d’inuline 

multipliée par le débit urinaire : cela correspond à ce qui est passé dans le glomérule. 

On peut écrire que cette clairance de l’inuline est égale au DFG (débit de filtration glomérulaire).  

 Inuline = substance qui nous permet de connaître le débit de filtration glomérulaire. C’est 

grâce à ça qu’on a pu mesurer le débit de filtration de 120 mL par minute. La clairance de 

l’inuline (quantité virtuelle de plasma complètement épurée d’inuline) est exactement égale 

au DFG car l’inuline ne subit aucun phénomène de réabsorption ou sécrétion après sa 

filtration dans le glomérule. 

 Clairance de l’inuline = débit de filtration glomérulaire DFG. 

3.2 La créatinine 

En médecine pratique, on n’utilise pas vraiment l’inuline, car elle est assez difficile à utiliser, on va 

plutôt utiliser une substance endogène qui lui ressemble : c’est la créatinine. La créatinine est 
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endogène : elle est produite par le muscle et elle est éliminée par le rein. Elle n’est ni réabsorbée ni 

sécrétée, tout comme l’inuline.  

Sa clairance est donc exactement égale à son débit de filtration glomérulaire. Pour la créatinine on va 

retrouver des DFG (débits de filtration glomérulaires) égaux à ce qu’on trouvait avec l’inuline : DFG = 

120 mL par minute. 

Le problème c’est que la sécrétion de créatinine n’est pas constante, parfois le tubule contourné 

proximal sécrète un peu de créatinine dans le plasma (la créatinine passée dans le tubule retourne 

un peu vers les capillaires sanguins), donc ce n’est pas une substance aussi bonne et aussi « pure » 

que l’inuline pour les explorations fonctionnelles rénales. 

Pour savoir si le rein fonctionne normalement on va regarder la concentration plasmatique en 

créatinine, plutôt que la clairance (c’est une valeur plus simple à obtenir). On admet en général que 

la concentration plasmatique normale moyenne de créatinine est de 10 mg par litre. Il y a des 

petites variations de cette moyenne entre hommes et femmes mais ce n’est pas la peine de les 

retenir, la valeur à retenir pour une concentration normale de créatinine est ce chiffre de 10 mg par 

litre. 

En application clinique, en service de réanimation par exemple ou dans les laboratoires, on calcule le 

DFG et la clairance de la créatinine à partir d’une formule empirique, la formule de Cockroft et 

Gault. Cette formule permet d’obtenir la clairance de la créatinine (égale au DFG) à partir de la 

concentration plasmatique de la créatinine (qu’on appelle créatininémie) : 

DFG = k [(140 – âge) x Poids kg ] / Créatininémie 

- âge : en années 

- poids : en kg 

- créatininémie : en µmol/L 

- DFG : en mL/min 

k= 1,23 chez l’homme et k = 1,04 chez la femme. 

Le DFG est donc fonction de la créatininémie, du poids et de l’âge. Avec cette formule, on retrouve 

en général un DFG entre 90 et 140 mL.min-1.m-2 (c’est donc assez proche de la valeur de référence 

qui est de 120 mL par minute). 

Ce n’est pas la peine d’apprendre cette formule maintenant mais on aura à la connaître plus tard 

dans nos études lorsqu’on fera plus de clinique.  

C’est la formule la plus utilisée pour l’évaluation de la fonction rénale même si elle est moins précise 

et globalement moins bonne que la technique utilisant l’inuline. 

 
 
 
 
Si on veut explorer de manière plus précise les fonctions tubulaires, il va falloir estimer ce qui se 
passe dans le tubule, pour cela on peut utiliser le glucose. Le glucose a un trajet un peu plus 
compliqué que l’inuline ou la créatinine. 

4. Fonction tubulaire 
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Tout d’abord comme l’inuline, il va être filtré par le glomérule : on retrouve 120 mL/min de plasma 
qui passe avec le contenu de glucose, mais ensuite tout le glucose qui a été filtré va été réabsorbé 
dans le sang grâce au tubule. Le glucose est réabsorbé à 100 mg/min soit la même quantité que ce 
qui arrive dans le filtrat glomérulaire donc à la sortie on ne retrouve plus du tout de glucose dans 
l’urine. 
 
On peut dire donc que la clairance du glucose (le volume de plasma débarrassé de glucose) est nulle 
car tout le glucose se retrouve dans le plasma. Le but du rein n’est pas de l’éliminer mais de le 
conserver. 
 
On a des situations particulières où la concentration de glucose va augmenter (à droite sur le 
schéma). 
 

 
 
 A droite : Chez un malade diabétique par exemple, on retrouve 5 fois plus de glucose : 5 

mg/ml qui passent au niveau du filtrat glomérulaire au lieu d’1 mg/mL. Comme on filtre 
120mL/min de plasma on va alors avoir 500 mg/min qui passent dans le tube rénal. Mais il y 
a tellement de glucose que le mécanisme actif de réabsorption va être saturé, c’est-à-dire 
que tout ne pourra pas être réabsorbé, on ne pourra pas dépasser une certaine valeur 
(seulement 375 mg/min de réabsorption sur les 500 mg/min arrivant). Les capacités de 
réabsorption sont dépassées donc il va apparaître du glucose dans l’urine finale. La quantité 
de glucose retrouvée dans l’urine finale correspond à la différence entre la quantité filtrée et 
la quantité réabsorbée.  
 

On peut donc calculer une clairance du glucose qui est la concentration urinaire de glucose 
multipliée par le débit urinaire, le tout divisé par la concentration de glucose dans le plasma.  
 

Clglucose = (Uglucose x V’) / Pglucose 
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La clairance du glucose G dans notre exemple vaut donc : 

G = 125/5 = 25 mL/min de glucose débarrassé par le rein ce qui est bien sûr ici dans une condition 
anormale.  
 
 
 
 
On va utiliser une troisième substance : le PAH (acide para amino hippurique). C’est une substance 
assez particulière, synthétique, qu’on injecte au patient pour calculer le débit plasmatique rénal DPR. 
Cette substance de petit poids moléculaire a été découverte grâce à ses propriétés particulières. Elle 
a la capacité, dans le rein, de passer librement à travers le glomérule par un débit de filtration 
classique, mais elle est ensuite rejointe par le reste de cette même substance qui sera sécrétée au 
niveau du tubule. 
 
Ici avec le PAH c’est l’inverse de ce qu’on a vu avec le glucose par exemple, le sang péri-tubulaire va 
sécréter cette substance dans le tubule de telle sorte que la sécrétion soit complète : tout le PAH 
resté dans les 4/5ème restant du débit sanguin rénal, ce qui n’est pas passé dans le filtre glomérulaire, 
est sécrété au niveau du tubule (le PAH passe du sang vers l’urine). A la sortie dans la veine rénale, 
on ne retrouve plus du tout de PAH car tout est passé dans l’urine. Finalement on a bien les 5/5ème 
de la substance qui se retrouvent dans les urines. 
 

 
Donc le débit massique de PAH se retrouvant dans le rein est égal au débit massique de PAH 
retrouvée dans l’urine : 
 

PPAH . DPR = UPAH . V’ 
 

 

5. Mesure du débit sanguin rénal 
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Notations : 
 

PPAH Concentration plasmatique en PAH 

UPAH Concentration urinaire en PAH 

DPR Débit plasmatique rénal 

V’ Débit urinaire 

 

 PPAH . DPR => débit massique de PAH dans le rein 

 UPAH . V’ => débit massique de PAH dans l’urine 
 

PPAH x DPR = UPAH x V’ donc  DPR = (UPAH x V’) / PPAH = clairance de PAH. 
  
 
 
 
 
 

Si on calcule la clairance de PAH,  
 
ClPAH = (U.V’) / P = 700mL/min = DPR. 
 

 
Remarque : QAR = DPR. 
 
C’est donc une substance pour laquelle la clairance de PAH est exactement égale au DPR. Dans ce 
cadre là, la clairance représente vraiment le débit réel du rein et non virtuel car au premier passage 
du PAH, tout va dans le rein, 1/5ème passe lors de la filtration et 4/5ème passent dans la sécrétion. 
Cette substance est intéressante quand on veut déterminer précisément le DPR pour savoir si les 
reins sont dans la normale ou non. 
 
Il a d’autres techniques pour calculer le débit plasmatique rénal DPR, par exemple on peut injecter 
des produits isotopiques avec des mesures de radioactivité externe en faisant des mesures de 
scintigraphie mais la technique du PAH est la méthode la plus précise.  
 
 
 EXPLORATION DU POUVOIR DE CONCENTRATION-DILUTION DES URINES 

Le rein élimine l’eau sous deux volumes théoriques, l’un est un volume d’eau obligatoire et  l’autre 

est un volume d’eau variable (d’eau libre). 

 Le volume d’eau obligatoire est celui qui consiste à éliminer toutes les substances dissoutes 

dans l’urine à une concentration isotonique au plasma. On peut le définir par une clairance 

osmolaire notée Cl osm car c’est aussi un débit.  

Cl osm = débit massique des substances osmolaires présentes dans l’urine (Uosm x V’) / 

concentration osmotique du plasma (Posm).  

Cl osm = (Uosm x V’) / Posm 

- Posm = 310 mosm/L environ : concentration osmotique du plasma 

- Uosm : concentration en substances osmolaires dans l’urine 
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- V’ : débit urinaire 

Ce débit est un débit virtuel de référence, c’est le volume d’eau nécessaire pour éliminer les 

substances présentes dans l’urine à un moment donné de manière à ce que ce volume soit 

isotonique au plasma. (Le prof insiste bien sur la définition). 

 Le volume d’eau variable est le volume d’eau qu’il faudra ajouter/soustraire à ce volume 

d’eau obligatoire pour former l’urine définitive, on le traduit aussi par une clairance qu’on 

appelle clairance de l’eau libre notée Cl H20. Donc la clairance de l’eau libre c’est le débit 

urinaire réel mesuré sur 24h soustrait à la clairance osmolaire :  

 

Cl H20 = V’ – Cl osm 

Raisonnement sur le schéma pour éclaircir les choses : 

 

 

On mesure l’osmolarité des urines, Posm étant de 300 mosm/L (on prend 300 ici pour simplifier, la 

valeur réelle de Posm est de 310 mosm/L, l’osmolarité normale classique du plasma qu’on connaît 

tous bien sûr !). On a recueilli les urines du malade pendant 24h et on obtient 1L d’urine.  

 CAS n°1 = On mesure l’osmolarité des urines  (Uosm x V’) au laboratoire qui nous dit qu’elle 

est de 300 mosmol/L comme l’osmolarité du plasma que l’on connaît. 

On a donc Uosm x V’ = Posm. Cela veut dire que  la clairance osmolaire = 1L pour 24h  (rappel : 

Closm est le volume d’eau nécessaire dans l’urine pour que le volume soit  isotonique au plasma). 

 On ne doit donc pas rajouter d’eau car d’après la clairance osmolaire les urines sont déjà 

exactement iso-osmolaires au plasma : Cl osm vaut 1, ce qui indique qu’il y a la même osmolarité 

entre le plasma et l’urine. Donc la clairance de l’eau libre est nulle car il n’y a rien à rajouter. 
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 CAS n°2 = Deuxième malade, au bout de 24h il donne aussi 1L d’urine mais celles-ci sont 

beaucoup moins concentrées, elles ont une osmolarité de 150 mosm/L donc elles sont 

hypotoniques par rapport  au plasma. Cela veut dire que le rein va rajouter de l’eau aux 

urines pour les diluer et les rendre isotoniques au plasma.  

On calcule la clairance osmolaire  (double rappel du prof : Cl osm c’est la quantité d’eau nécessaire 

pour l’urine isotonique au plasma compte tenues des substances dissoutes dans cette urine),  on fait 

donc  Cl osm = 150/300 = 0,5 L/24h. Donc on a besoin que d’un demi litre cette fois-ci pour diluer les 

150 mosm/L pour que l’urine soit isotonique au plasma et que son osmolarité soit donc égale à 300 

mosm/L. 

 La clairance de l’eau libre (eau qu’il faut rajouter à l’urine pour la rendre iso-osmotique au plasma) 

vaut 0,5L car le rein a dilué le plasma et a rajouté 0,5 L par rapport à la quantité nécessaire pour 

avoir des urines iso-osmotiques. Cl H20 = V’ – Cl osm = 1L – 0,5L = 0,5L. 

 CAS n°3 = Troisième malade, ses urines ont une osmolarité de 600 mosm/L pour un litre 

d’urine. Les urines sont donc beaucoup trop concentrées par rapport au plasma 

(hypertonique).  

La clairance osmolaire est de 600/300 = 2L/24h donc il a épuré 2L de plasma en 24h au total. La 

quantité d’eau pure qu’il faut rajouter aux urines pour les rendre iso-osmotiques au plasma (donc à 

une valeur de 300 mosm/L) vaut 1L. La clairance de l’eau libre c’est ce que le rein a retiré au plasma : 

1L/24h. Cl H20 = V’ – Cl osm = 1L – 2L = - 1L. 

Ce raisonnement permet de comprendre le pouvoir de dilution/concentration du rein par rapport 

au plasma. En état d’hyperhydratation le rein va éliminer des urines hypotoniques et lorsqu’on est 

dans un état d’hyperhydratation le rein va éliminer des urines hypertoniques en faisant un travail 

osmotique déterminé par la clairance osmotique du rein. 

 

 

 

- La valeur de base pour les explorations cliniques du rein est la diurèse : c’est la quantité 

d’urine éliminée en 24h. 

- On mesure le dosage de l’urée sanguine et de la créatinine (vu précédemment). 

- On peut faire des épreuves de dilution/concentration (Volhard). 
- Détermination de la fonction glomérulaire (soit par la clairance de l’inuline ou par la formule 

de Cockroft pour la clairance de la créatinine, cette formule donne des valeurs empiriques 
proches de la réalité). 

- Mesure de l’excrétion tubulaire (on n’explore pas de manière très spécifique, on peut utiliser 
la clairance de l’urée mais ce n’est pas réalisé en clinique). 

- Mesure de la capacité fonctionnelle du tubule : peu utilisé en clinique, surtout utilisé  dans 
les conditions de recherche dans des services spécialisés, en dialyse par exemple. 
 

Retenir surtout que les valeurs de base qui vont nous être utiles en clinique sont: la diurèse, la 

créatinine et l’urée sanguine et si on a la possibilité, la clairance de l’inuline qui donne une meilleure 

valeur mais peu utilisé car plus complexe. 

 

6. Exploration clinique du rein 
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L’insuffisance rénale : 

       On voit sur la courbe, une  évolution de 

la créatinine chez un malade en insuffisance 

rénale, on observe la filtration glomérulaire  

(GFR) avec une valeur normale de 120 au 

départ. La concentration de créatinine reste 

dans les limites de la normale pendant 

longtemps (jusqu’à ce que le GFR descende 

en dessous de 45 la créatininémie reste la 

même) alors que la fonction rénale est déjà 

bien altérée. A GFR = 60, la filtration 

glomérulaire est divisée par deux donc la 

moitié des néphrons sont atteints. La valeur 

de la créatinine n’est pas très augmentée pour autant, c’est surtout quand on a une  baisse 

importante du nombre de néphrons fonctionnels  (moins de 30 % de filtration glomérulaire) que l’on 

commence à avoir une augmentation de la créatinine. 

La créatinine n’est donc pas un indicateur très sensible de  l’insuffisance rénale, il ne faut pas 

attendre qu’elle soit trop basse pour réagir. Si elle est déjà très augmentée c’est que le patient est 

déjà largement en insuffisance rénale. 

Ensuite on a le taux de filtration :  

    Il représente la capacité du rein à 

maintenir sa fonction bien qu’il ait déjà 

perdu une quantité de néphrons 

importante. On voit la perte de néphron 

en fonction du temps. On voit au bout de 

5 ans de l’évolution de la maladie que le 

taux de filtration se maintient encore 

très longtemps bien qu’une bonne partie 

de néphrons soit perdus.  

Le rein a des capacités importantes pour 

fonctionner ce qui permet de survivre 

avec un seul rein et permet d’avoir des donneurs de reins car on garde encore 50 % de ses capacités 

et le débit de filtration reste encore normale.  

 Dernier mot sur la partie hydro-électrolytique sur le mécanisme d’action des diurétiques :  

 On retrouve trois zones d’actions des diurétiques : 

 Diurétiques qui agissent sur la partie initiale sur le transfert de bicarbonate.   

 Diurétiques de l’anse plus classiques utilisés (nom du médicament : furosémide en dénomination 
commune et Lasilix pour le nom commercial) 
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 Diurétiques qui agissent sur la partie finale au niveau de la réabsorption (ce sont des anti-
aldostérone). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait donc faire des diurétiques spécifiques qui ont chacun des propriétés différentes. 

Conclusion de ce qu’il faut retenir en physiologie rénale pour l’examen :  

 Retenir le mécanisme de filtration glomérulaire 

 Le mécanisme de transport glomérulaire 

 Bien comprendre les trois types de régulation sur l’équilibre électrolytique (contrôle hormonal vu 
dans le cours de physiologie n°3) 

 Et le principe de l’exploration fonctionnelle rénale (vu dans ce cours et que l’on reverra en ED). 
 

Ronéo : Marine & Amélie  

Relecture : Gwendal 

Blagues  (enfin !!!! ) :  
 
 °Une femme vient d'accoucher. Elle attend le médecin. Celui-ci arrive avec le bébé. La jeune mère, 
impatiente de le voir, pleure de bonheur. Mais alors que le médecin s'approche de la mère avec le 
bébé dans les bars, il le jette au sol, lui saute dessus, le ramasse, le lance contre le mur, l'utilise 
comme ballon de foot, et finalement le jette par la fenêtre 

La jeune mère hurle "Mon bébé ...mon bébé... salop...vous n'êtes qu'un salop..."  
Le médecin lui dit "Poisson d'avril, il était déjà mort" 
 
Une paysanne se rend chez son médecin. Le médecin : 

- Bonjour mon amie ! Qu'est-ce qui ne va pas ?  

- Ben c'est mon mari, y'a qu'il s'prend pour une chèvre a chaque fois que je me déshabille !  
- Ah oui ? Curieux... Voulez-vous bien vous déshabiller, s.v.p.? 

Elle se déshabille) Et le médecin : 
- Beeeeeeeeeeeeeeh! 
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Intestin grêle – Côlon – Appendice 

 

Les diapos ont été mises sur le groupe Facebook. 

Le prof précise que c’est un cours important puisqu’il concerne des pathologies que l’on va voir 

régulièrement. 

Les dessins légendés du poly repris dans les diapos du prof sont aux pages (tome 2, dans leur ordre 

d’apparition sur les diapos) : 224, 240, 238, 236, 268, 256, 262, 254, 264, 252, 250, 260 et 258. 

Et toutes les pages de 223 à 268 concernent ce cours. 

 

❖ GRELE 

 

Sur le sujet dont on a ouvert la paroi abdominale (NB : on n’ouvre pas 

comme ça au bloc) on voit : 

- Le foie dans l’hypochondre droit 

- La vésicule biliaire en dessous  

- L’estomac (grande courbure)  

- Descendant de l’estomac et recouvrant le colon transverse, le grand 

épiploon (en jaune) 

La rate est non visible. 

Le grand épiploon est ce tablier jaune que l’on voit, qui recouvre toutes les 

anses grêles et le colon. En fait quand on ouvre une paroi abdominale, on 

ne voit pas le grêle ni le colon, pour cela il faut soulever l’épiploon. 

L’épiploon se soulève « comme un tablier », et en le soulevant on attire le 

transverse et on voit en dessous le grêle avec toutes ces anses, ainsi que le 

colon droit et gauche. 

Les 2 côtés de la cavité abdominale sont appelées les gouttières pariéto-

coliques. 

 

On a une quantité de grêle considérable, on n’en a pas vraiment en trop, 

mais on peut en retirer un bout et s’en servir pour faire une nouvelle vessie 

par exemple. On a assez de « mou » pour pouvoir en retirer un peu. 

 

 

Sur l’image ci-contre, le grêle est dilaté avec beaucoup de vaisseaux 

dilatés : normalement ça ne ressemble pas à ça, là on a quelqu’un 

qui a mangé et qui est en pleine digestion. 

 

 

Toutes les anses grêles ne sont pas mobiles. Celles qui sont au fond (en arrière) sur la paroi, sont 

adhérentes. On va ainsi avoir des accolements qui vont fixer certains de ces éléments.  

 

Mobiles Fixés/accolés 

☞ Grêle 
☞ Caecum (partie basse du colon droit) 

☞ Appendice 
☞ Transverse 
☞ Sigmoïde 

☞ Duodéno-pancréas 
☞ Colon gauche (partie moyenne) 
☞ Colon droit (partie moyenne, pas 

entièrement  cf. caecum) 

 

 

Il est très facile de décoller les parties collées (colon droit et gauche notamment), en incisant les 

petites adhérences : on appelle ça des plans de clivage. 
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En anatomie et en chirurgie les plans de clivage (plans de coupe) c’est un peu comme une veste dont 

on peut soulever les côtés, et on ouvre donc un plan dans lequel on peut rentrer la main. On peut faire 

pareil avec la chemise, et aller voir la couche du dessous.  

Les divers éléments se recouvrent de couche en couche (donc c’est par ces plans de clivage qu’on 

aborde les différentes structures ; par ex si on veut voir la veine cave il faut soulever le colon droit). 

On peut faire ça car les vaisseaux suivent les pédicules (les mésos) des organes, ainsi l’organe n’est 

pas dévascularisé quand on le soulève suivant le plan de clivage. 

(Cette notion de plan est à bien retenir.) 

En TP, avec le formol, on ne verra pas vraiment les plans de clivage, car les tissus sont tous rigides et 

on ne peut pas les décoller aussi facilement. 

Résumé : ces accolements existent mais on peut les décoller selon des plans de clivage pour aller voir derrière 

(au niveau du rétro-péritoine : aorte, veine cave, reins, etc…). 

 

➢ Mésentère  
C’est le méso du grêle. 

Il est fait de 2 lames (feuillets) péritonéales, avec un bord adhérant. Sur l’image 

ci-contre: on a le colon, mais on a plus le grêle, on a coupé le mésentère. 

Si on coupe le mésentère au ras du rétro-péritoine, on a la racine du mésentère : 

c’est là que passent les artères, les veines et les lymphatiques.  

C’est un peu comme un éventail : il y a beaucoup plus de longueur au niveau 

du grêle (bord libre, plusieurs mètres) qu’au niveau de la paroi (bord adhérant, 

quelques cm). On a donc de nombreux replis (plus importants à mesure qu’on 

se rapproche du grêle). 

La racine du mésentère s'étend obliquement depuis l'angle duodéno-jéjunal en 

haut et à gauche, jusqu'à l'angle iléo-colique en bas et à droite. 

 

 

 

On a retiré le colon gauche et coupé le colon transverse, on voit le colon droit. 

On voit le bord libre du mésentère du côté du grêle et la racine contre la paroi. Si 

on coupe la racine, en retirant tout le grêle et le colon, on voit l’endroit où le 

péritoine se continue avec la paroi, et on voit l’endroit où vont passer l’artère, 

la veine et le lymphatique mésentériques crâniaux/supérieurs. 

 

 

➢ Intestin grêle 
Le grêle est séparé en 2 parties : 

- Jéjunum : fonction physiologique particulière : fonction de digestion importante 

- Iléon : sécrétion, réabsorption, etc. 
Le grêle est composé de 14 à 16 anses. 

Si on veut prendre un bout du grêle, on ne prend pas de manière 

équivalente l’iléon ou le jéjunum car ils n’ont pas la même fonction. 

 

On soulève le grêle, et on voit le mésentère qui va vers l’intérieur. 

Derrière cela, on voit apparaître par transparence, sous le mésocolon 

gauche, l’aorte et l’artère mésentérique caudale. 

Partie initiale du grêle : se constitue à la suite du duodénum, avec 

l’angle duodéno-jéjunal.  

 

Si on déplie tout le grêle, qu’on soulève le méso et qu’on met une lampe 

d’un côté, on voit les vaisseaux par transparence à l’intérieur (comme ça 

on peut voir ce que l’on coupe). 
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On voit donc : l’artère mésentérique crâniale avec ses nombreuses branches, toutes ses arcades avec 

des anastomoses qui vascularisent le grêle. 

Un petit bout de grêle a donc de nombreux vaisseaux qui arrivent avec de nombreuses arcades ; ça 

veut dire que quand on veut prendre un segment de grêle (pour faire une néo vessie par exemple), on 

coupe à un endroit particulier pour garder les vaisseaux, ainsi le bout qu’on prend reste vascularisé. 

 

Au niveau du colon ça se fait d’une manière différente, on a beaucoup moins de vaisseaux du côté 

colon que du côté grêle, car le grêle a un gros travail d’absorption à faire, et donc on doit avoir un bon 

flux de sang pour embarquer les produits. 

 

➢ Structure du grêle  
4 tuniques/couches :  

- Muqueuse 

- Sous-muqueuse 

- Musculeuse 

- Séreuse 

La tunique la plus solide est la sous-muqueuse, donc pour recoudre le 

grêle, il faut prendre cette partie solide qu’est la sous-muqueuse. 

A l’intérieur, la muqueuse fait de multiples plis 

formant des valvules conniventes, sur lesquelles se 

trouvent des villosités intestinales.  

Une des caractéristiques de ces villosités est leur importante vascularisation avec 

des artères qui amènent le sang, qui repart sous forme de sang veineux chargé en 

produits de digestion et de lymphe. On a donc tout un réseau de lymphatiques et 

de veines : 

✓ Les veines vont rejoindre la circulation hépatique (par la veine porte) 

✓ Les lymphatiques vont rejoindre la circulation générale (par le canal 

thoracique jusqu’à la veine jugulaire interne gauche) 

 

Jéjunum Iléon 

Paroi plus épaisse, plis circulaires plus 
développés, artères droites longues 

 
Sur l’image de droite avec opacification : on voit 
un grêle très irrégulier car il y a plein de valvules et 
de villosités.  
Sur l’image de gauche, quand on l’ouvre on va 

voir plein de replis, ce qui augmente la surface 
digestive. On voit les 4 tuniques vues 
précédemment. 

Paroi moins épaisse, plis circulaires moins 
développés, artères droites courtes

  
 
Beaucoup plus lisse, beaucoup moins de 
valvules, car son rôle dans l’absorption est 

beaucoup moins important. 
Quand on le coupe, il est beaucoup plus 
« régulier ». On voit là aussi les 4 couches. 
Au milieu de l’anse, c’est le méso (en orange sur 
l’image, présent aussi au niveau du jéjunum). 

 

 

➢ Artères, veines, lymphatiques, nerfs 

 

① Vascularisation artérielle : artère mésentérique crâniale 
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On a le tronc cœliaque en haut, l’artère mésentérique craniale/supérieure juste en dessous, et l’artère 

mésentérique caudale/inférieure près de la bifurcation. 

L’artère qui va vasculariser le grêle c’est l’AM craniale. L’AM caudale va vasculariser principalement 

le colon gauche. 

 

Trajet de l’AM craniale : elle passe derrière le pancréas, devant le crochet pancréatique (on ne peut 

pas dire que ça traverse le pancréas mais c’est tout comme), et elle sort devant le 3ème
 duodénum. 

Elle va donner de nombreuses branches pour l’intestin grêle, et des branches pour le colon droit. 

Elle se finit au niveau de l’angle entre l’iléon et le caecum. 

Il faut bien repérer les nombreuses arcades, avec ces piliers 

qui viennent de nombreuses branches qui partent de l’artère 

mésentérique craniale. 

 

L’AM craniale donne donc des artères pour l’iléon, le 

jéjunum et le colon droit, et se termine en une artère iléo-

caeco-colo-appendiculaire. 

Au final on a : 

- De 10 à 15 artères jéjunales et iléales 

- Qui vont pour chacune d’entre elles se diviser en 2 

pour former les arcades 

Les arcades sont beaucoup plus importantes et nombreuses 

au niveau de l’iléon : cela forme un vrai réseau. 

NB : quand on opère, il faut au moins 2 piliers, avec un bon 

débit, pour que le grêle soit assez vascularisé. Si ce n’est 

pas le cas, la suture peut lâcher et créer des fistules 

digestives. 

 

② Vascularisation veineuse  

 

Les veines suivent le même chemin, et forment la veine mésentérique 

craniale. Elle se jette et constitue la veine porte. 

Cette VM craniale (ou grande mésentérique) reçoit : 

-  Le tronc spléno-mésaraïque (qui est la réunion de la veine 

splénique et de la veine mésentérique caudale) 

-  La veine iléo-colique (veines qui viennent du grêle + quelques 

veines qui viennent du colon droit mais elles sont plus rares) 

-  Le tronc gastro-colique 

 

 

 

 

 

③ Lymphatiques 

 

Ils sont très importants, il y a plein de lymphatiques dans le méso. 

NB : quelques fois chez des gens qui ont une suspicion 

d’appendicite, ils ont des gros ganglions, on appelle ça une adénite 

lymphatique mésentérique. Ces gros ganglions dans le méso sont 

témoin d’une infection virale en général. 
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Les lymphatiques servent surtout au transport de la lymphe après la digestion. 

On les voit dans le méso du grêle (le mésentère), remontant par deux troncs lymphatiques vers des 

dilatations, qu’on appelle la citerne du chyle, qui monte par le canal thoracique vers le cou. 

Les éléments postérieurs sont dans le rétro-péritoine, contre l’aorte. 

 

④ Innervation 

 

 

 

Elle est très importante pour la contraction viscérale du tube 

digestif. Elle se fait sous l’effet de plexus autonomes qui sont 

contre le grêle ; ces plexus sont à la fois innervés par des fibres 

sympathiques et parasympathiques, qui cheminent le long de l’aorte. 

Ces plexus sont appelés plexus de Meissner et d’Auerbach, qui vont 

pouvoir accélérer ou ralentir le transit intestinal. 

Les médicaments qui bloquent le parasympathique donnent une 

constipation. 

 

 

 

 

 

➢ Anomalies et variations 

 
Certains enfants naissent sans grêle (c’est une catastrophe) : c’est une agénésie. 

Il peut également arriver une atrésie partielle, qui est un rétrécissement au niveau du grêle, et qui 

provoque une occlusion à la naissance. 

 

Fréquemment, il peut arriver que certaines personnes gardent une séquelle de leur canal vitellin : 

- (Souvent une bride) 

- Chose franchement rare : on peut avoir une fistule entéro-ombilicale (entre le grêle et la paroi) 

- Beaucoup plus fréquemment, on peut avoir un diverticule de 

Meckel. C’est une anse grêle qui va avoir une dilatation sur son 

bord libre (bord anté-mésentérique), qui est anormale, et qui peut 

se compliquer de plusieurs choses : 

o De tableaux qui ressemblent à une appendicite 

o D’une tumeur 

o D’ulcères (car le diverticule de Meckel a une structure 

proche de celle de l’estomac).  
C’est quelque chose d’assez rare, et dans ces cas là on opère pour retirer ce diverticule. 

 

Il y a des gens qui ont des situs invertus (= organes du mauvais côté), et il y en a d’autres qui n’ont 

pas d’accolement de l’intestin, et encore d’autres qui ont le grêle qui a tourné dans le mauvais sens. 

Bref, ils ont des anomalies topographiques de leur grêle (ce n’est pas grave, mais il faut le savoir). 

Mésentère commun (à retenir) : anomalie de l’accolement et de la rotation de l’intestin grêle. 
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❖ COLON 

 
 
Sur la photo, on voit que cela ne ressemble pas 
au grêle : le grêle est tout rose, dilaté et bouge 
tout le temps, tandis que le colon est tout plat. 
Sur la photo, on le voit sous cœlioscopie 
soulevé par une pince.  
 
 
 

 
Sur le schéma qui est dans le poly, le grêle a été repoussé pour voir ce 
méso-colon avec le colon transverse, le colon gauche et le colon sigmoïde.  
On voit le méso du colon. On voit bien la différence importante entre le grêle 
et le colon : le colon sert à stocker les matières et ne sert pas à la digestion. 
 

 

➢ Description du colon 
 
Le colon droit : Il a une partie immobile qui est la partie terminale appelée le caecum. Le caecum est 
sous la saillie qui correspond à l'arrivée de l'iléon dans le colon appelée la valvule iléo-caecale. Le reste 
du colon droit ou colon ascendant, au-dessus de la valvule, est adhérent à la paroi. Ensuite on a 
l'angle colique droit qui est entre le colon droit et le colon transverse.  
 
Le colon transverse : il va du colon droit au colon gauche, il est mobile.  
 
Le colon gauche : il a un angle colique gauche qui montre très haut, et qui est très aigu. L'angle colique 
gauche va sous la rate qui est dans un hamac fait par l'angle colique gauche. Cette zone est une zone 
chirurgicale dangereuse car elle très profonde.  
La partie qui se continue après l'angle colique est fixe. Toute la partie du colon gauche qui est dans la 
paroi des cavités abdominales au-dessus du petit bassin est adhérent. On appelle cet accolement le 
fascia de Toldt.  
Et ça se continue dans le petit bassin par un colon qui est plus ou moins long et qui est mobile qu'on 
appelle le colon sigmoïde. La sigmoïdite est une inflammation d'une partie de ce colon. Cette partie du 
colon fait une sorte de boucle avant de pénétrer dans le petit bassin. 
 
Dans la cavité abdominale le foie, la rate et les autres organes bossent alors que le petit bassin est 
une structure avec des organes qui sont des réservoirs, qui ne bossent pas : la vessie en avant qui 
contient les urines, le rectum en arrière qui contient les selles, et l'utérus dans lequel on va avoir un 
bébé (il ne fera pas l'être grossier en parlant de ce qui peut être dans le vagin). Ces structures n'ont 
pas de rôle dans la digestion, de rôle néphrologique ou autre.  
 

➢ Structure du colon  
 
Il est composé : 

- d'une séreuse  
- d'une musculeuse  
- d'une sous-muqueuse  
- d'une muqueuse  

Il y a une forte solidité de la sous 
muqueuse. Le long du colon il y a 
plusieurs bandelettes qui ne servent à 
rien et le long de cette bandelette il y a 
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des franges épiploïques, du tissu graisseux, qui ne servent à rien non plus mais qu'il ne faut pas 
toucher car dedans il y a des vaisseaux qui font des boucles, qui retournent vers le colon et qui le 
vascularisent.  
Quelquefois on a le diverticule de l’intestin. 
 
 
 

➢ La valvule iléo-caecale  
C’est l’endroit où le grêle arrive dans le colon. Elle est constituée de manière à ce que les matières 
dans le colon ne refluent pas.  
Quand on ouvre le colon droit : on a la partie basse appelée le caecum dans lequel arrive l'appendice 
vermiculaire et au niveau de l'abouchement du grêle dans le colon droit, c’est-à-dire à la limite du 
caecum, on a la valvule iléo-caecale qui a un rôle anti-reflux, elle est saillante. Cette valvule a un 
système de continence et elle se ferme plus ou moins. 
 

➢ Le colon droit 
Ce schéma représente le grêle et le colon transverse. On a 
soulevé le grand épiploon, le grêle recouvre pratiquement le colon 
gauche et on a le colon droit, le caecum, l’appendice et l’angle 
colique droit. Le colon droit est vascularisé par l’artère 
mésentérique crâniale. 
Le colon transverse est mobile. Il a un trajet arciforme : l’angle 
colique droit et l’angle colique gauche sont plus haut que le 
transverse qui tombe un peu vers le bas. 
L’angle gauche est tout près de la rate. 
Le colon transverse tient à la grande courbure de l'estomac par le 
grand épiploon. 
 

➢ Le colon transverse   
 
Il a son méso propre qui va à la paroi et si on 
représente l'estomac par dessus il a aussi son 
péritoine qui va se continuer par le grand épiploon.  
Mais en réalité il y a une adhérence entre le 
péritoine du colon transverse et de l’estomac. Et 
quand on soulève le grand épiploon on voit le 
colon transverse mais on peut couper l’adhérence 
en le décollant car il n’y a pas de vaisseaux et on 
peut rentrer dans l'arrière cavité. La partie de 
l’épiploon qui pend devant correspond au tablier 
épiploïque.  
Les vaisseaux qui vascularisent le grand épiploon 

viennent de l'estomac donc on ne peut pas couper au niveau de l’épiploon. 
 
Ce méso, cette adhérence entre l’estomac et le colon transverse est aussi appelé le méso gastro-

colique. 

Le colon gauche, appelé aussi le colon descendant, chemine sur la paroi abdominale postérieure 
gauche et son sommet, l’angle colique gauche, s’accroche au diaphragme par un ligament phréno-

colique. C’est lui qui forme le hamac dans lequel est posé le pôle inférieur de la rate. Ce colon se 
termine en bas dans le rectum. 
 

➢ Le colon sigmoïde 
Le colon gauche recouvre la paroi 
abdominale postérieure et la fosse 
iliaque. 
On a des sujets qui ont un petit colon 
sigmoïde, d’autres qui en ont un plus 
dilaté et des sujets qui ont un méso 
dolicho colon sigmoïde c’est à dire un 
colon sigmoïde volumineux. Les 
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sujets avec un grand colon sigmoïde vont avoir des problèmes de constipation plus importante 
puisque ça va stagner plus facilement. 
La partie basse est le rectum qui est pareil chez tout le monde, le colon descendant aussi mais le 
sigmoïde est plus ou moins long. On peut parler de méga-colon, de dolicho-colon, d'anse du colon 
sigmoïde. 
 

➢ Le méso-colon 
 
 
Le mésocolon transverse et le mésocolon pelvien sont des parties 
mobiles non accolées. On a une partie accolée avec le colon droit 
et le colon gauche. 
 
Ce schéma est dans le poly et nous montre le rein (8), le colon droit 
(11) et l’accolement du colon droit représenté par les pointillés. 
 
 
 

➢ Artères, veines, lymphatiques, nerfs 
 

① Les artères   

Il y a 2 artères : l’artère mésentérique crâniale et l’artère 
mésentérique caudale. 
L’artère mésentérique crâniale nait de l'aorte et donnera 3 branches :  

- une artère iléo-caeco-colo-appendiculaire 
- une artère colique droite moyenne  
- une artère colique droite supérieure  
qui vont toutes avoir des arcades contre le colon.  

Cette artère iléo-caeco-colo-appendiculaire va avoir une branche qui va aller vers les arcades de l'iléon 
(iléo), une branche vers le colon (colo), une branche pour le caecum en avant et en arrière (caeco) et 
une branche vers l’appendice (appendiculaire). 

 
Le long de ces vaisseaux on a des lymphatiques qui cheminent contre ces vaisseaux et contre l’artère 
et la veine mésentérique crâniale. 
Quand on a un cancer du colon il faut retirer le colon et le méso car les lymphatiques qui drainent la 
tumeur sont dans le méso. 
 
L’artère mésentérique caudale c’est la vascularisation du colon gauche. Elle donne plusieurs branches :  

- une branche colique supérieure gauche avec son anastomose avec le colon transverse  
- une artère pour le tronc des artères sigmoïdes 
- une artère rectale pour le rectum 

 
Anastomoses 

 

 
Sur ce schéma que l’on trouve dans le poly : l’aorte est en 
arrière ; l’artère mésentérique caudale et l’artère 
mésentérique crâniale naissent de l'aorte. On voit des 
branches avec les arcades venant du colon droit et des 
branches avec les arcades venant du colon gauche. Sous 
le mésocolon transverse il n’y a pas beaucoup de 
vaisseaux, il y a seulement l'arcade de Riolan qui reçoit son 
sang à droite de l'artère mésentérique crâniale et à 
gauche de l'artère mésentérique caudale.  
C’est une zone dangereuse car quand on coupe le colon 
transverse on n’est pas sûr que le bout que l’on va garder 
est bien vascularisé donc il faut vérifier car c’est une zone 
avec des variations importantes. L’arcade de Riolan est 
contre le bord du colon transverse et est le siège 
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d'arcades qui sont peu nombreuses. Il y en a beaucoup au niveau du colon droit et du colon gauche 
mais peu au niveau du colon transverse. 
 
 
 

Variations artérielles  

Ces variations montrent toutes une fenêtre importante sans piliers (= vaisseaux qui viennent de 
l’artère mésentérique crâniale ou caudale). La vascularisation est plus ou moins riche selon les 
patients. Donc en per-opératoire on doit vérifier la qualité de la vascularisation du colon transverse et 
voir si l'arcade est fonctionnelle ou pas et si elle amène assez de sang.  
Quand on fait une suture et qu’on coupe l’intestin on regarde si ça saigne assez pour voir si on est 
dans une zone assez vascularisée et si ça ne saigne pas suffisamment on recoupe ailleurs pour 
arriver sur une part de l’intestin qui est bien vascularisée. Souvent on retire l'angle gauche pour être 
sûr que c'est bien vascularisé car les arcades ne sont pas toujours suffisantes au niveau du 
transverse 
 

② Les veines  

La veine porte dans le pédicule hépatique est formée par la veine mésentérique crâniale qui reçoit des 
veines jéjunales, iléales, coliques droites et gastriques et par le tronc spléno-mésaraïque. 
En effet le colon gauche est vascularisé par la veine mésentérique caudale qui se jette au bord 
inférieur du pancréas dans le tronc spléno-mésaraïque.  
Tout arrive dans le système porte mais pas par les mêmes chemins. 
Les lymphatiques du colon gauche sont sur le trajet des vaisseaux (artères et veines). Dans le cancer 
du colon gauche on va enlever le méso colique gauche pour enlever les lymphatiques qui y sont 
attenants.  
 
La veine grande mésentérique 

 

 
Schéma du poly : la veine porte (1); la veine mésentérique crâniale 
(2) ; la veine mésentérique caudale (8) ; la veine splénique (10) ; les 
veines de la grande courbure de l'estomac (9); les veines de la 
petite courbure de l'estomac jusqu'à l'oesophage, lieu des varices 
de l'œsophage (11) ; et l'arcade veineuse issue du colon transverse 
appelée arcade de Riolan (7) ; en bas on a des anastomoses avec 
les veines hémorroïdales pour l’anastomose porto-cave (5) pour les 
segments qui peuvent survenir en cas d'hypertension portale. 
 
 
 
 
 

 

③ Les lymphatiques 

Tout le grêle et tout le colon ont des lymphatiques. Quand on a une tumeur maligne du grêle ou du 
colon (plus fréquents dans le colon) on a une atteinte des voies lymphatiques qui suivent les pédicules 
dans les mésos. C’est donc des ganglions pour le colon droit, pour le colon gauche, pour le colon 
transverse et pour le grêle. Ils suivent les vaisseaux mésentériques craniaux vers l'aorte pour le colon 
droit, et les ganglions du colon gauche suivent les vaisseaux mésentériques caudaux vers l'aorte. Ils 
cheminent ensuite contre l’aorte vers le canal thoracique. Quand on a un cancer du colon on retire le 
méso avec la veine et l’artère pour enlever le lymphatique. 
 

④ Innervation 

Le grêle et le colon sont innervés par les plexus autonomes Meissner et Auerbach qui reçoivent du 
sympathique et du parasympathique qui suivent le trajet de la mésentérique crâniale pour le colon 
droit et le grêle et qui suivent le trajet de la mésentérique caudale pour le colon gauche. Tous ces 
plexus viennent de plexus pré-aortiques que ce soit des fibres sympathiques ou parasympathiques. 
Le sympathique correspond à la chaine paravertébrale et le parasympathique au nerf 
pneumogastrique. 
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Le nerf pneumogastrique vient de la tête, descend dans le thorax où il innerve les poumons et le 
cœur, il innerve tout le tube digestif jusqu'à la moitié du colon transverse. Donc il innerve bien le grêle, 
le colon droit mais pas le sigmoïde. Partie terminale du colon gauche va être innervée par des nerfs 
parasympathiques qui vont monter du petit bassin. 
 
 

➢ Colon : radiographie 
 

On voit le colon gauche qui monte jusqu'à l'angle colique 
gauche, le colon transverse tombe devant, il fait une espèce de 
boucle, l’angle colique droit qui est plus bas que le gauche et le 
caecum.  
 
 

➢ Coloscopie 
 
 
 
 
 
On voit la valvule iléo-caecale, angle colique droit, angle 
colique gauche, colon sigmoïde. Si on fait une 
opacification on voit le tuyau assez gros qu’on a enfilé 
dans le rectum. 
Quand on coupe la valvule iléo-caecale on voit l'iléon. 
 
 
 

 

➢ L’appendice 
 
Il se situe dans la fosse iliaque droite, 
sous le caecum, mais a des positions 
variables. Quand on examine 
quelqu’un on retrouve la douleur au 
niveau du point de Mcburney, zone de 
la fosse iliaque droite.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Variations de l'appendice qu’il faut bien rechercher. En général 
l’appendice est sous le caecum, mais il peut être plus haut ou plus 
bas, il peut être dans le pelvis (appendicite pelvienne), sous le foie 
(appendice sous hépatique). Variations importantes à connaitre. 
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Vaisseaux :  

Vaisseau la face antérieure du caecum : c’est l’artère iléo-caeco-colo-appendiculaire. 
L’appendice nait du caecum à l’endroit où arrivent les bandelettes qui amènent vers l'appendice si on 
les suit. Et on voit l'appendice avec son méso. Quand on retire l’appendice il faut faire l’hémostase 
des vaisseaux qui sont derrière le colon, derrière l’iléon. Ils viennent par en arrière.  
Il y a donc une artère caecale antérieure et une artère caecale postérieure de laquelle naissent ces 
vaisseaux appendiculaires. 
 
Retenir : l’appendice a des positions variables. Ses vaisseaux viennent de l'artère mésentérique 
crâniale et une artère appendiculaire vient en arrière du caecum par l'artère ileo-caeco-colo-
appendiculaire. 
 

Ronéo : Valentine et Margaux 

Relecture : Constance 

 

Blagues : 

 

☑ Un punk entre dans un salon de coiffure et s’assoit à côté d’une bonne sœur. Il la regarde un 

moment puis lui demande si elle ne voudrait pas faire l’amour avec lui car il la trouve hyper sexy. 

Horrifiée, la sœur se lève et quitte immédiatement le salon. Le coiffeur, témoin de la scène, dit au 

punk : « Si tu veux sérieusement coucher avec elle, je connais un moyen infaillible. Rends-toi au 

cimetière derrière l’église à minuit et fais-toi passer pour Dieu, elle ne pourra pas résister. 

Le punk se rend donc à minuit au cimetière, déguisé d’un grand drap blanc et d’une fausse barbe. La 

religieuse est effectivement là, en train de prier.  

Le punk surgit soudain et lui dit : « Je suis Dieu ! Si tu souhaites vraiment que tes prières se réalisent, 

tu dois t’unir avec moi en couchant avec moi ». 

Après un petit moment de réflexion, la religieuse lui dit : « D’accord, mais comme je tiens à rester 

vierge, faites ça par l’arrière ». 

Alors le punk, tout heureux, prend la sœur et la sodomise. Puis tout de suite après, fier de lui, il se 

lève, enlève le drap et son déguisement et dit à la religieuse en ricanent : « Ah ! Ah ! Coucou ! Je ne 

suis pas Dieu ! C’est moi, le punk ! ». 

Alors la sœur enlève son voile et dit : « Ah ! Ah ! Coucou mon petit loup ! Je ne suis pas la sœur ! 

C’est moi, le coiffeur ! » 

 

☑ Un jeune homme entre dans un bar et commande un Whisky. Le barman le sert et le jeune homme 

boit son verre d’une seule traite… Le barman surpris lui demande ce qui lui arrive. L’homme répond : 

« Ma toute première pipe » - « Ah, mais ça compte dans la vie d’un homme… Tenez, je vous offre un 

deuxième Whisky pour fêter ça ! » - « Non merci, ça ira comme ça, le goût est passé. » 

 

☑ Qu’est ce qui est tout noir et qui fait boum, boum, boum ?  

Une nonne dans un champ de mine. 
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Sémiologie des hépatites virales 

 
L’hépatite est une inflammation du foie. Elle peut être aigue, dans ce cas le patient guérit, ou alors 
elle est chronique et dans ce cas la maladie évolue pendant des années. 

Il y a de nombreuses causes à ces atteintes inflammatoires : 
 • Virus hépatotropes A, B, C, D, E : virus dont la cible principale est le foie 
 • Autres virus qui donnent des infections plus générales (groupe herpès comme la    
   mononucléose, cytomégalovirus…) 
 • Médicaments (surtout ceux ingérés par la bouche qui arrivent directement dans le foie) 
 • Toxique : alcool +++ (peut aller jusqu’à la cirrhose dans certains cas) 
 • Auto-immune 
 
On va voir dans ce cours le cas des hépatites virales causées par les virus hépatotropes.  

 

I/ Hépatite aigue 
 
La forme typique est la forme ictérique (jaunisse). Sa durée d’incubation de quelques semaines et la 
maladie se manifeste par une phase pré-ictérique de quelques jours : 
 • Asthénie, anorexie 
 • Fièvre, polyalgie 
 • Rarement de l’urticaire  
 • Douleurs abdominales, hépatalgie 
 
Au bout de quelques jours apparait l’ictère à bilirubine conjuguée dans lequel les urines sont 
foncées. La forme pré-ictérique (fièvre etc…) disparait. 
Souvent, il n’y a pas grand-chose à l’examen clinique à part l’ictère et le foie qui peut être un peu gros. 
C’est la biologie qui donne le diagnostic de l’hépatite virale. 

 A/ Biologie 
 
  1) Tests hépatiques 
 
-  Augmentation des transaminases +++ (10 à 100 fois la normale) ; les ALAT sont plus 
augmentées que les ASAT. 
-  Faible augmentation des GammaGT et phosphatases alcalines. 
-  Augmentation de la bilirubine conjuguée. 
 
  2) Tests sérologiques spécifiques des virus 
 
On dispose d’une batterie de tests sérologiques spécifiques des différents virus hépatotropes qui 
vont nous permettre d’avoir un diagnostic précis du type de l’hépatite. 
 
 B/ Diagnostic de l’hépatite 
 
  1) VHA 
 
C’était le virus le plus courant ; il donnait la jaunisse. 
Il y a 30 ans, tous les jeunes étaient en contact avec le virus donc ils étaient immunisés. De nos jours, 
la prévalence des Anti-corps anti-VHA dans la population française s’est effondrée.  
Le VHA donne des hépatites aigues, qui ne deviennent jamais chroniques.  
Le diagnostic repose sur la présence d’IgM anti-VHA dans le sang. 
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  2) VHB 
 
Il y a des centaines de milliers de personnes infectées, surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique. Il 
s’attrape par le sang et les relations sexuelles. Il existe un vaccin. 
Il y a différents marqueurs qui permettent d’en faire le diagnostic, notamment la mise en évidence de 
l’Anti-gène HBs (Hepatisis B Surface) sur l’enveloppe du virus. 
Le problème majeur de ce virus est qu’il évolue vers la chronicité ; c’est une des causes majeures des 
cirrhoses et cancers du foie. 
 
  3) VHC 
 
Il se transmet essentiellement par le sang. 
Il est caractérisé par les AC anti-VHC. 
Le problème majeur de ce virus est qu’il donne des hépatites chroniques dans  ¾ des cas, il y a un 
risque de cirrhose et de cancer. 
 
  4) VHD 
 
C’est un virus particulier : à lui tout seul il n’entraine pas d’hépatite mais il aggrave une hépatite 
chronique B. 
Sa transmission est sexuelle et parentérale. 
 
  5) VHE 
 
Il ressemble au VHA par sa transmission par les aliments souillés. 
Il a surtout été décrit dans les pays en voie de développement mais des Français ont le VHE en 
mangeant de la viande de porc pas assez cuite car la souche animale du VHE est endémique dans 
les élevages de porcs. 
L’hépatite aigue due au VHE n’évolue pas vers la chronicité et le patient guérit sauf chez le malade 
immunodéprimé qui peut exceptionnellement devenir chronique. 
 
A retenir : Il y a 5 virus hépatotropes connus. Ils donnent tous des hépatites aigues ; les VHB et VHC 
posent un problème de chronicité.  
 
 C/ Autres formes cliniques 
 
Dans la majorité des cas des hépatites virales, il n’y a pas d’ictère ; le diagnostic est alors très 
compliqué à faire. Il faut alors faire des tests biologiques (transaminases…). 
 
Il y a des formes graves d’hépatite virale où  il y a une destruction massive des cellules hépatiques 
qui peut aller jusqu’à une nécrose complète du foie. Dans ces cas-là, en plus du syndrome de 
cytolyse, il y a une insuffisance hépatique aigue (baisse des protéines fabriquées par le foie, 
comme les facteurs de coagulation – un bon test est le TP). 
 
Hépatite sévère : TP (taux de prothrombine) <50%. 
Hépatite grave ou fulminante (1% des hépatites) : TP encore plus bas (10-20%) et encéphalopathie 
hépatique (symptômes neurologiques dus au défaut d’épuration des substances neurotoxiques dans 
le foie) : du flapping tremor jusqu’au coma.  
Il n’y a que les jeunes (<20 ans) qui survivent à cette hépatite ; il faut une transplantation hépatique en 
urgence. 
(Pas à retenir) Hépatite sub-fulminante : la gravité s’installe en quelques semaines. Le délai entre 
l’ictère et l’encéphalopathie est >2 semaines et <12 semaines. 
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D/ Diagnostic différentiel 
Face à un malade avec une cytolyse hépatique il faut penser à autre chose. Il y a peu de causes qui 
expliquent l’augmentation des transaminases : 
 • Médicaments +++ 
 • Hypoxie – hypotension sévère prolongée (surtout en réanimation) 
 • très rarement : Hépatite auto-immunes et maladie de Wilson chez les jeunes  
 • Hépatite alcoolique : le tableau biologique est complètement différent 
Hépatite : Virale Alcoolique 
Transaminases +++ + (<10 fois la normale) 
ALAT/ASAT >1 <1 
GGT + +++ 
 
Il y a donc un certain nombre de diagnostics à éliminer, notamment les médicaments. Pour les 5 
hépatites virales il y a des marqueurs qui vont nous permettre de définir précisément le virus. 
 
 
II/ Hépatite chronique 
 
Elle s’observe pour les virus VHB et VHC. 
 
Après la phase aigüe (qui peut passer inaperçue s’il n’y a pas d’ictère), la phase chronique s’installe 
sur des années. Si l’hépatite C n’est pas traitée, elle dure toute la vie, elle ne s’arrête pas 
spontanément. Pour l’hépatite B, elle finit par s’arrêter en laissant des dégâts importants au niveau 
du  foie. 
Il y a très peu de symptômes des hépatites chroniques, le problème est la durée !  
Progressivement il va s’accumuler dans le foie un tissu cicatriciel, le collagène, qui va finir par 
modifier l’architecture du foie pour donner une cirrhose. 
L’unité fonctionnelle du foie est le lobule hépatique. Il est entouré d’espaces portes par lesquels 
arrivent l’artère hépatique et la branche portale et sortent les canaux biliaires.  
Normalement le foie est composé de travées d’hépatocytes et de petites lames de fibrose qui 
supportent les structures vasculaires et biliaires. 
Au cours des hépatites chroniques les lésions vont prédominer autour des espaces portes puis la 
fibrose va progressivement pénétrer dans le lobule, rejoindre les autres espaces protes et finir par 
modifier l’architecture du foie. 
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(A)        (B) 
Normalement (A) au niveau des lobules il n’y a que des cellules hépatiques.  
Quand ça commence à être inflammatoire (B), les espaces portes vont être remplis de points noirs qui 
vont s’accumuler, ce sont les éléments inflammatoires. 
La structure du lobule n’est pas encore altérée, les 
éléments inflammatoires ne sont pas encore 
pénétrés dans le lobule. 
 
Quand ça s’aggrave (C), les cellules inflammatoires 
vont sortir de l’espace porte et pénétrer dans le lobule. 
Le lobule est rempli de points noirs qui sont des 
lymphocytes. 
Le collagène n’est situé normalement que dans les 
espaces portes.  
Lors d’une hépatite chronique, les bandes de fibrose 
commencent à rentrer dans le lobule, et vont relier les 
espaces portes les uns aux autres. Il va y avoir une 
fibrose annulaire avec des nodules de régénération 
à l’intérieur, c’est la cirrhose.                        
Au bout de 10-20 ans, le parenchyme hépatique est complétement transformé. 
 
 
 A/ Symptomatologie clinique – Diagnostic 
 
Pendant ces 10-20 ans de modification du parenchyme hépatique, il n’y a pas de symptômes. Le 
seul moyen de faire le diagnostic d’une hépatite chronique est de doser les transaminases.  
Dans les hépatites chroniques, les transaminases ne sont pas très élevées, elles sont de 2 à 5 fois 
la Normale. 
Si on découvre une augmentation des transaminases asymptomatiques, les causes à rechercher 
sont : VHB et VHC avec leurs marqueurs spécifiques (AG HBs et AC anti-VHC). 
Pendant toute cette période d’hépatite chronique, il n’y a que la biologie qui permet de faire le 
diagnostic. 
 
 
 B/ Evaluation des lésions 
 
Pour savoir à quel stade on est de l’hépatite chronique, il faut faire une biopsie du foie : on aspire 
une  petite portion de foie (une « carotte » de 2 cm de long et de 1 à 2 mm de diamètre). 
Le Score Metavir d’intensité de fibrose permet de grader l’intensité de l’hépatite chronique. Ça va 
de 0 (foie normal) à 4 (fibrose).  
Il existe des tests moins agressifs que la biopsie : des tests sanguins, qui permettent d’évaluer les 
lésions hépatiques en termes d’inflammation et d’importance de fibrose (bilirubine, gamma GT, ….). 
Avec une formule « magique » on peut savoir combien il y a de fibrose et d’inflammation. 
Ces tests sont bien à condition de ne pas être malade, car des manifestations inflammatoires peuvent 
perturber ces marqueurs. 

(C)	  
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Il existe un système physique qui s’appelle le Fibroscan, il mesure l’élasticité du foie. On envoie des 
vibrations entre deux côtes et la transmission de l’onde nous permet d’évaluer la dureté du foie. 
On considère que pour les hépatites chroniques virales C, si les deux tests non invasifs (sanguin et 
fibroscan) sont concordants, il n’y a pas besoin de faire de biopsie hépatique.  
Pour l’hépatite chronique B, on pourrait remplacer les biopsies par ces deux tests non invasifs mais ce 
n’est pas encore validé par la HAS. 
 
III/ Cirrhose  
 
= fibrose annulaire + nodules de régénération 
Au bout de plusieurs années (10-20-30 ans) la fibrose 
s’est accumulée. La cirrhose va entraîner des 
complications : 

- Hypertension Portale 
La cirrhose est la première cause  
d’hypertension portale. 

 
- Insuffisance hépatique 

Lors de la cirrhose il y a  réapparition 
d’une membrane basale autour des 
sinusoïdes   qui va gêner les 
échanges entre le sang et la cellule 
hépatique. 

 
Le passage de l’hépatite chronique à la cirrhose grave se fait très progressivement. Une biopsie 
hépatique peut révéler une cirrhose avec des fonctions hépatiques encore correctes, elle est 
asymptomatique. Elle peut donc être découverte de manière fortuite à l’occasion d’un test sanguin. 
Le signe biologique qui amène à ce diagnostic est la Thrombopénie. On a vu dans un cours 
précédent qu’un des signes de l’hypertension portale est l’hypersplénisme, avec la séquestration par 
la rate des plaquettes. 
Donc pendant quelques années, il y a la cirrhose mais ce n’est pas trop grave. Si la maladie continue, 
les complications vont apparaître. 
 
La cirrhose compensée : 

- L’hypertension portale :  
o Splénomégalie 
o Circulations veineuses collatérales 
o Varices œsophagiennes : cordons veineux gorgés de sang, s’ils se rompent, il y a 

une hémorragie massive. 
 

-  L’insuffisance hépatique : 
o Angiomes dans la partie supérieure du corps 
o Erythrose palmaire 
o Ongles blancs 
o Tests biologiques :  

§ TP et Facteur de coagulation V baissent 
§ Hyper γ globulinémie 

 
- A l’examen, au stade de cirrhose on peut sentir un gros foie en inspiration profonde, dur et à 

bord tranchant. (Attention, dans 25% des cas il y a une atrophie du foie donc on ne le sent 
pas). 

 
- A l’échographie : foie dysmorphique, grosse veine porte. 

 
La cirrhose décompensée : L’hépatite chronique virale continue, les complications apparaissent : 

- L’ictère par insuffisance hépatique : augmentation de la bilirubine conjuguée et non 
conjuguée 

- L’ascite (pauvre en protides)  
- L’encéphalopathie 
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- Ruptures des varices œsophagiennes 
- Insuffisance rénale à cause des troubles circulatoires importants dus à l’hypertension 

portale (le sang digestif est séquestré dans le système splanchnique).         
Quand surviennent ces complications, il faut se poser la question de POURQUOI ça s’aggrave. Le 
plus souvent, l’aggravation de la cirrhose est due au fait que la cause de la cirrhose continue 
(l’hépatite virale continue à répliquer). Parfois il y a un facteur plus précis et plus aigu comme une 
pneumonie sévère ou une pyélonéphrite qui va aggraver la cirrhose en une hémorragie digestive.  
Il faut se méfier de la complication ultime des maladies chroniques du foie : une fois qu’on a la 
cirrhose, on peut développer le cancer du foie.  
On dispose de traitements antiviraux qui vont permettre de contrôler les virus B et C. Dans les 
prochains mois on pourra traiter les cirrhoses graves en contrôlant la réplication virale. Le malade 
pourra alors sortir des complications et retourner à un stade de cirrhose compensée. 
 
Cirrhose et carcinome hépatocellulaire 
Son apparition est favorisée par les agressions chroniques du foie, suivies de régénérations qui vont 
entraîner une accumulation d’anomalies génétiques. 
Le virus de l’hépatite B s’intègre n’importe où dans le génome et peut entraîner un dérèglement de la 
régulation cellulaire. 
On peut détecter cette cancérisation à un stade précoce si on connaît la maladie du foie et qu’on la 
surveille : 

- Imagerie : nodules de la cirrhose dans le foie dont un qui est très gros (2 cm) et qui 
correspond à un petit carcinome hépatocellulaire. 
Avec injection on étudie comment la tumeur prend et élimine le produit de contraste : wash-in 
et wash-out 
 

- Dosage de l’α-foeto-protéine : protéine produite par le foie fœtal et qui est réprimé à l’âge 
adulte.  Au cours du carcinome hépatocellulaire, il y reprise de la sécrétion de l’α-foeto-
protéine (2/3 des carcinomes hépatocellulaires). 
 

- Biopsie guidée par échographie 
Modèle d’hépatite chronique 

Hépatite virale aigue 
 

 
 

Hépatite virale chronique (asymptomatique) 
 
 

Cirrhose   
on peut mourir des complications de la cirrhose 

 
 
 

Risque de cancer du foie 
Ce modèle peut être appliqué à d’autres maladies chroniques du foie comme l’alcool par exemple ou 
le diabète. 
 
Ronéo : Isabelle et Solène 
Relecture : Léa 
 
Détente : 
C’est un putois qui rencontre un autre putois et il 
lui dit « Hé mais tu pues toi ! »	   
	  
	   

Pour	  certains	  virus	  
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Cholestase, diagnostic d'un ictère 
 
 
Cholestase : ensemble des manifestations liées à la diminution ou à l'arrêt de la sécrétion 
biliaire. 
 
Elle peut être due : 

 A l'arrêt ou la diminution de la production de la bile par les hépatocytes (phénomène 
microscopique intra-hépatique) 

 A une obstruction sur le trajet de la bile (phénomène extra-hépatique). 
Par exemple, un calcul biliaire dans le cholédoque peut être un obstacle hépatique entrainant 
une sténose. De plus, une maladie de la tête du pancréas telle qu'une tumeur va comprimer 
et boucher le flux biliaire. 
 

 Il s'agit d'une gêne à la formation de la bile, que ce soit intra- ou extra-hépatique. 
 
La bile est fabriquée par les hépatocytes puis est modifiée par les cellules biliaires le long de son 
trajet. Elle est principalement constituée d'eau et d'électrolytes. 
Elle contient également du HCO3, des phospholipides, du cholestérol, de la bilirubine conjuguée, du 
glutathion (pas dis à l’oral mais présent sur la diapo) 

 
 
La bile élimine pas mal de cholestérol, et pour cela, elle doit le solubiliser. 
La sécrétion active d'acides biliaires induit la plus grande partie du débit biliaire. Une fois que cela 
arrive dans le canalicule biliaire, il y a un appel d'eau et d'électrolytes (plus grande partie du flux) et un 
petit flux indépendant des acides biliaires dû à l'excrétion active de glutathion et de bicarbonate dans 
la bile (avec un appel d'eau). 
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Pour fabriquer la bile, les hépatocytes sont munis de différents systèmes de transport : 
 BSEP :  Transporte les acides biliaires et les concentre. 
 MDR3 :  Elimine les phospholipides, permet la constitution des micelles et le transport 

  des lipides. Il est responsable de maladies rares du foie. 
Si on a une atteinte de ces transporteurs, cela gêne la formation de la bile et entraine une cholestase. 

 
 
Le trajet de la bile ne consiste pas simplement au passage à travers un tuyau : les cellules de 
l'épithélium biliaire ont un système de transport permettant de modifier la bile et notamment de 
l'enrichir en bicarbonates. 
Tout au long de ces trajets on peut rencontrer des problèmes en pathologie : par exemple une des 
cytokines inflammatoires que l'on fabrique en réponse à une infection inhibe la synthèse de ses 
différents transporteurs, donc, dans les infections sévères il existe souvent une petite cholestase. 
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 Conséquences de la cholestase 

 
-Les acides biliaires permettent le transport de graisses dans la bile ainsi que dans le tube digestif et 
leur absorption. Si on diminue beaucoup leur concentration, cela cause une stéatorrhée qui est une 
augmentation du débit fécal de lipides (déficit en enzymes pancréatiques ou biliaires). 
 
-De plus, on a du mal à absorber la vitamine K ce qui empêche la synthèse par l'hépatocyte de la 
plupart des facteurs de coagulation donc entraine une baisse du TP. Cela dit, on sait que le facteur V 
ne dépend pas de la vitamine K donc si celle si connait une carence, le facteur V reste normal. 
 
-S'il y a une mauvaise élimination de la bile, cela cause une accumulation des acides biliaires dans le 
sang par reflux : ils s'accumulent sous la peau ce qui provoque un prurit, dans les cholestases les 
plus sévères les malades se dévorent la peau jour et nuit.  
-La bile est chargée d'éliminer certains produits de dégradation, comme la bilirubine. Si elle n'est plus 
éliminée, elle reflue dans le sang et induit un ictère. 
 
- Il y a une augmentation de la concentration de bilirubine conjuguée dans le sang qui est éliminée 
dans les urines ce qui les rend foncées. 
 
-Par contre, il n'y a plus de bilirubine dans les selles (car elle est absente dans l'intestin), hors la 
dégradation de celle-ci par les bactéries donnait la coloration des selles. En arrêtant la sécrétion 
biliaire les selles blanchissent.  
 
 Donc les patients sont jaunes, se grattent, ont des urines foncées et des selles décolorées. 
 
Signes cliniques des cholestases : 

 Asymptomatique quand le trouble est mineur 

 Si elle s'aggrave, on a une accumulation d'acides biliaires dans le sang donc cela cause 
un prurit 

 Si la cholestase continue de s'aggraver il y a un problème d'élimination de la bilirubine 
conjuguée entrainant un ictère avec des urines foncées et des selles décolorées. 

 
Biologiquement : deux tests enzymatiques principaux perturbés par la cholestase : 

 Augmentation des phosphatases alcalines dans le sang et de la gamma-glutamyl 
transpeptidase (GGT). Cette augmentation est retrouvée dans toutes les maladies des voies 
biliaires mais particulièrement dans la cholestase. On les dose « en routine ». Et la bilirubine 
va également monter. 

 Baisse du TP avec facteur V normal, car la vitamine K n'est plus absorbée. 
 
En général les patients maigrissent car ils n'absorbent plus les graisses, et il y a souvent des 
anorexies. 
On retrouve des carences en certaines vitamines (T, E, K). 
Les transaminases peuvent être un peu augmentées s'il y a une cholestase brutale, sans doute par 
lyse des cellules hépatiques à cause de la toxicité des acides biliaires. 
 
Il existe deux formes cliniques :  

Cholestase anictérique 
Débutante, la bilirubine continue d'être éliminée donc les patients ne sont 
pas jaunes. 

Cholestase ictérique Si elle s'accentue, apparition de l'ictère bilirubine conjuguée 

 
On parle de cholestase dans deux situations biologiques : 

 Signes cliniques de la cholestases associées à l'augmentation des phosphatases alcalines : 
ictère à bilirubine conjuguée ou prurit. 

 Augmentation des phosphatases alcalines et de la GGT : on est sûr que l'augmentation des 
phosphatases est bien due au foie. 

Dans les tests biologiques on parle de cholestases surtout pour les phosphatases alcalines quand on 
est sûr qu'elles viennent du foie. 
 
Se rajoutent les signes dus à la maladie causale : si c'est dû à un calcul qui a migré, on retrouve la 
douleur, la fièvre, etc.... 
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→ Les maladies intra-hépatiques auront un traitement médical. 
→ Les maladies extra-hépatiques (obstruction mécanique des grosses voies biliaires par calcul ou 
tumeur) auront un traitement soit chirurgical soit endoscopique. 
L'échographie a une place importante pour nous orienter vers la cause puisqu'elle nous montre si les 
voies biliaires sont dilatées, si elles le sont elles témoignent d'un obstacle. 
 

 Diagnostic d’un ictère 

 
Le foie est chargé de conjuguer et d’éliminer la bilirubine 
L'ictère est dû à l'augmentation de la bilirubine non conjuguée native ou alors après la conjugaison, 
par reflux dans le sang. 
 
 

Ictère à bilirubine 
non conjuguée 

Urines claires 
2 causes chez l’adulte 

Hémolyse :  
Augmentation de la destruction des globules rouges, 
anémie. 
 

Maladie de Gilbert :  
Déficit de l'enzyme de conjugaison de la bilirubine 
dans le foie (partiel chez l'adulte).  
 
Elle est diagnostiquée à l'adolescence.  
L'ictère est très modéré et s'intensifie en cas de jeune 
(par exemple, suite à un problème digestif).  
 
→ Diagnostic simple : il n'y a que la bilirubine non 
conjuguée qui augmente. Pour éliminer le diagnostic 
de l'hémolyse on fait une numération avec 
réticulocytes pour avoir la quantité de globules 
rouges jeunes (normalement autour de 50 000). 
 

Ictère à bilirubine 
conjuguée : 

Urines marron foncé Beaucoup plus fréquent. 

 

 
1.  Ictère à bilirubine conjuguée : 
 
La plupart des maladies hépatiques ou biliaires sévères peuvent entrainer un ictère à bilirubine 
conjuguée 
Une fois qu’on sait que l’ictère est à bilirubine conjuguée plutôt que non conjuguée, il faut déterminer 
si la maladie est intra-hépatique ou extra-hépatique (c’est-à-dire avec un obstacle).  
 
 Ictère extra-hépatique :  Il y a un obstacle sur les canaux biliaires extra-hépatique.  
    On observe une dilatation à l’échographie.  
    On réalise une bili-IRM afin de trouver le diagnostic.  
 
 Ictère intra-hépatique :   
Concernent les hépatocytes, les petits canaux biliaires.  
On n’observe pas de dilatation à l’échographie. Trouver la cause est beaucoup plus complexe que 
dans le cas d’un ictère extra-hépatique car les méthodes d’imagerie nous apportent peu. On s’aide 
éventuellement des tests spécifiques. Par exemple, si le patient a une hépatite aigue virale avec une 
cytolyse importante, on fait des tests sanguins ce qui nous donne le diagnostic rapidement. Mais dans 
d’autres cas, c’est plus compliqué… Il faut notamment se méfier des médicaments et mener un bon 
interrogatoire. 
 

2.  3 aspects nécessaires pour trouver le diagnostic 
 
-L’aspect clinique : 
La phase d’interrogatoire est très importante, il faut recueillir les antécédents, demander s’il y a eu 
une prise médicamenteuse récente etc. Lors de l’examen clinique, il faut rechercher si le patient 
présente des signes d’hépatopathie chronique (maladies chroniques du foie). 
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-L’aspect biologique.  
On réalise des tests non spécifiques d’une maladie afin de rechercher une cytolyse ou une 
cholestase.  
On réalise également des tests spécifiques de différentes maladies grâce à l’immunologie, à la 
sérologie. 
 
-L’imagerie : On réalise une échographie de première intention afin de nous orienter : 
Si les voies biliaires ne sont pas dilatées, le patient est atteint d’un ictère à bilirubine conjuguée. En 
revanche, si elles sont dilatées  ce sera une cause extra-hépatique. 
 

 
 
3.  Les principales causes intra-hépatiques d’Ictère à bilirubine conjuguée 
 
Si on n’arrive pas à obtenir la cause précise après la biologie spécifique habituelle dans le cas d’un 
ictère intra-hépatique, il peut être utile de réaliser une biopsie hépatique (mais l’inconvénient est que 
celle-ci est invasive). 
 
(Le prof a précisé qu’il n’allait pas nous demander d’aller très loin dans le diagnostic d’un ictère mais il 
faut connaître les principales causes…) 
 
▪ Hépatites aigues : Peuvent être virales, liées à l’alcool ou aux médicaments.  
 
▪ Hépatites chroniques au stade de la cirrhose : Peuvent être dues à un virus, à l’alcool ou être 
auto-immunes. Attention, il faut être au stade de cirrhose c’est-à-dire à un stade évolué pour avoir un 
ictère ; on la détecte par la présence d’angiomes et l’hypertension portale. 
 
▪ Maladies des voies biliaires intra-hépatiques : Ce sont souvent des maladies auto-immunes des 
petits canaux biliaires (rare) 
 
▪ Le cancer du foie :  
 -Soit le cancer est primitif c’est-à-dire qu’il complique ou aggrave une cirrhose 
 -Soit le cancer est secondaire c’est-à-dire avec des métastases. Cela peut être le cas d’un 
 cancer du côlon avec des métastases au niveau du foie. Par exemple, si la métastase est 
 localisée près de la convergence biliaire, elle peut entrainer un ictère. 
 

4.  Les principales causes extra-hépatiques d’Ictère à bilirubine conjuguée 
 
▪ Lithiase dans la voie biliaire principale :  
Le calcul se forme dans la vésicule biliaire, migre et se coince plus bas (par exemple dans le bas du 
cholédoque). La symptomatologie appelée triade de Charcot (très typique) : il y a une crise de 
douleur biliaire associée à de la fièvre et des frissons puis l’ictère. 
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Attention ! 
La douleur biliaire s’appelle dans le langage courant « colique hépatique » et indique une douleur 
suite à une mise sous tension des voies biliaires. Or, la douleur biliaire n’est pas une colique (la 
colique est définie par une douleur spasmodique) et n’est pas hépatique (mais biliaire !) 
 
La douleur biliaire est une crise douloureuse, intense et continue, souvent dans l’épigastre et 
l’hypochondre droit. Elle dure quelques heures. Elle est souvent accompagnée de vomissements. 
 
Cas clinique : Si un patient décrit ce type de douleur suivie de fièvre, de frissons et qu’il devient jaune. 
A 99%, c’est une migration de calcul dans la voie biliaire. En échographie, on observe une dilatation 
des voies biliaires donc on aboutit rapidement au diagnostic. 
 
▪ Cholangiocarcinome = Cancer des voies biliaires 
La paroi de la voie biliaire est malade. L’obstruction est progressive (sur plusieurs mois) donc cela se 
dilate tout doucement. Il n’y a pas de douleur, pas de fièvre. Il y a une cholestase. 
L’imagerie permet de faire le diagnostic : à l’échographie, on observe que les voies biliaires sont 
dilatées et grâce à la bili-IRM, on obtient le diagnostic précis. 
 
▪ Cancer de la tête du pancréas 
Ce cancer est plus fréquent que celui des voies biliaires. On a une compression de la voie biliaire 
principale lors de son passage dans le pancréas. C’est non douloureux car la dilatation s’effectue sur 
plusieurs semaines et le patient n’a pas de fièvre. 
 
A l’examen clinique on a une grosse vésicule biliaire tordue (signe très évocateur). 
 
Cas clinique : 
Si un patient jaune avec des urines foncées (l’ictère est a priori à bilirubine conjuguée) et une grosse 
vésicule tendue, on retrouve un obstacle complet dans le canal cholédoque. Pour rappel, le canal 
cholédoque est localisé après la fusion entre le canal cystique et le canal biliaire principal et est très 
bas, au niveau du pancréas. Si  on a un obstacle dans le cholédoque, c’est presque toujours un 
cancer de la tête du pancréas. 
 

 
 
▪ Plus rarement :  
-Pancréatite chronique : on peut avoir un phénomène fibreux sténosant qui étrangle les voies biliaires 
mais peu fréquent 
-Ganglions du pédicule hépatique. 
 
 
 
En résumé, il y a 3 étapes cruciales dans notre raisonnement. 
 1. Bilirubine conjuguée ou non ? 
 2. Cholestase intra- ou extra-hépatique ? Faire une échographie ! 
 3. Diagnostic précis  
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Lorsqu’un patient vient consulter à cause un ictère, il faut déterminer si l’ictère est à bilirubine 
conjuguée ou non.  
Si l’ictère est à bilirubine conjuguée : 2 diagnostics. 
Si l’ictère est à bilirubine non conjuguée : plus complexe, faire une échographie. Si l’ictère est extra-
hépatique, l’imagerie nous indiquera le diagnostic. Si l’ictère est intra-hépatique, il y a de multiples 
causes. Avec l’interrogatoire, les signes cliniques, le terrain et la biologie on va pouvoir avancer et 
déterminer l’origine. 
 
▪ Prendre en considération l’âge du patient :  
-Patients jeunes :  Intra-hépatique, hépatites aigues virales  
-Patients âgés :  Extra-hépatique, hépatites médicamenteuses, risque de calculs, tumeur 
 
 
 

 Pas de questions très précises à l’examen : retenir la démarche, le raisonnement pour 
avancer dans le diagnostic d’un ictère. Le prof a simplifié le cours à l’oral par rapport 
aux diapos. 

 
 
Ronéo : Céline et Pauline 
Relecture : Cam 
 
 
 
 
Blagues  
 
Deux hommes discutent au bar : 
- J'en ai marre ! J'ai vraiment un boulot de merde ! 
- Ahh bon ? Qu'est-ce que tu fais ? 
- Je suis livreur de pizza. Toute la journée je les vois, je les sens, et je ne peux même pas les bouffer ! 
- Ha ouais, moi c'est pareil ! 
- Tu es livreur de pizza ? 
- Non, gynécologue. 
 
C'est une blonde qui s'assied dans l'avion qui la ramène chez elle après un séjour d'une semaine au 
Club Med. 
- Aaaaaaaaaaah, enfin réunis !!! dit-elle. 
Son voisin, un peu surpris, lui demande : 
- C'est à moi que vous parlez ? 
- Non, à mes genoux... 

 
Un couple de nudistes profite du soleil sur une plage. Soudain une abeille virevolte autour du couple 
et plonge tout à coup en direction du vagin de madame, et... PAF l'abeille est rentrée ! La femme se 
met alors à hurler de douleur ! 
Son mari ne sachant pas quoi faire, l'emmène en voiture à l'hôpital. 
Arrivés aux urgences, ils vont directement voir un médecin. Le mari lui explique la situation, la femme 
continuant de trépigner de douleur. Le médecin prend alors vite une décision et annonce : 
- Monsieur je ne vois qu'un seul moyen, il faut assommer l'abeille ! Et puisque vous êtes le mari je 
pense que c'est à vous de le faire ... 
- Mais je suis allergique aux piqûres d'abeille docteur ! Vous imaginez ce que ça ferait si elle me 
piquait au sexe ! 
Le docteur réfléchit 10 secondes, et dit : 
- Dans ce cas, monsieur il faut que ce soit moi qui le fasse, si vous le permettez bien sûr... 
- Si c'est le seul moyen pour que ma femme aille mieux alors allez-y je vous autorise ! 
Le médecin baisse alors son pantalon, fait assoir la femme sur la table de consultation, et explique au 
mari ce qu'il va faire : 
- Bon je pense que 3 coups devraient suffire... 
Et il y va : 
- Et UN... et DEUX... et TROIS...... et QUATRE... et CINQ, et SIX, et SEPT, et HUIT, et NEUF, et... 
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- Mais que qu'est-ce que vous faîtes ? demande le mari inquiet. 
Le médecin continuant son entreprise : 
- J'AI CHANGE D'AVIS. JE PENSE QU'IL FAUT LA NOYER ! 
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Transport des acides et des bases 
Equilibre acide-base (suite) 

 
On a vu en pneumologie l’équilibre acido-basique du côté pulmonaire, il s’agit ici de l’équilibre acido-
basique du côté rénal. 

Dans la ronéo, VEC = volume extra-cellulaire. 

Introduction - Rappels : 

L’importance de la régulation c’est de laisser la concentration en ions H+ constante (c’est 
l’homéostasie du pH). 

En effet, les ions H+ sont des cations très réactifs. Ils interagissent avec les charges négatives des 
protéines (car au pH du sang les protéines sont négatives). Ils modifient la structure de ses protéines 
pouvant les rendre inactives (en particulier les enzymes). 

La concentration normale en ions H+ est de 40 nmoles / L. Si on l’exprime en pH, cela correspond à 
un pH de 7,4. 

La vie n’est compatible que pour un pH compris entre 6,9 et 7,8. 

I. Sources acides de l’organisme 

On se souvient que la majeure partie des protons sont issus du métabolisme cellulaire, qui produit 

du CO2.  

CO2 + H20  H2CO3  H+ + HCO3
-  

Lors d’une activité normale, dans une journée, on produit 24 moles de CO2, donc 24 moles d’acide 
volatil (acidité volatile). 

En plus, il existe le métabolisme intermédiaire qui est du à la dégradation des protéines en 
particulier, et qui va générer de 60 à 80 mmoles par jours d’acidité que l’on appel fixe (acidité fixe). 

Les 60 à 80 mmoles par jour (on simplifie souvent par 70 mmoles par jour) permettent de déterminer 
un ordre de grandeur, qui est de 1mmole par kg et par jour (on parle d’un sujet moyen qui fait 1,73m2 
de surface corporelle, pour 1m70 et 70 kg). 

- Pour l’acidité volatile : Le métabolisme va produire 15 mmoles de CO2 par jour, qui seront éliminés 
par la respiration. Au total on élimine tout ce que l’on a produit (soit 15 mmoles), donc il n’y a pas 
d’acidité volatile résultante.  

- Pour l’acidité fixe : Le métabolisme va créer 40 mmoles par jour d’acide non volatil (acidité fixe). De 
plus, il y a des échanges entre le milieu extra cellulaire et le système digestif.  il y a 20 mmoles d’ions 
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H+ qui proviennent de l’alimentation, et 10 mmoles d’ions OH- qui sont sécrétés. Il y aura donc 30 
mmoles par jour d’ions H+ qui seront apportés par le système digestif. 
On a au total 70 mmoles d’ions H+ par jour qui s’accumule dans l’organisme. S’il s’accumule, il arrive 
vite au bout d’un petit nombre de jour à des acidités incompatibles avec la vie (avec des pH inférieur à 
6,9). 

Les malades qui n’ont plus de reins (en atteinte d’une greffe), subissent 2 à 3 séances par semaine 
(de dialyse) pour éliminer toute l’acidité. 

 Elimination de la charge acide  

Les acides volatiles ne sont pas un problème tant que le système respiratoire fonctionne bien 
(puisque tout le CO2 créé est éliminé). 

L’acidité fixe est éliminé par les reins sous forme d’ions sulfates et phosphates (c’est l’acidité titrable) 
et sous forme d’ions ammonium (acidité non titrable). 

L’acidité titrable = cela veut dire que l’on prend de l’urine, on rajoute des ions OH- et on regarde 
combien on a neutralisé d’ions H+.  on peut  le faire avec les sulfates et les phosphates, par contre on 
ne peut pas le faire avec les ions ammonium. 

II. Réabsorption du bicarbonate filtré, production de bicarbonate 

Parallèlement à cette élimination des ions H+, il faut réabsorber et régénérer des ions bicarbonates 
pour en maintenir la concentration et le stock. 

 

Au niveau des reins : 
 

  il y a la filtration glomérulaire, qui permet la réabsorption du bicarbonate filtré : 

La charge filtrée de [HCO3
-] plasmatique doit être totalement réabsorbée. il y aura 4,5 moles par litre 

et par jour qui transitent dans le liquide de filtration glomérulaire. Pour calculer cette valeur, on 
multiplie le débit de filtration glomérulaire par la concentration en bicarbonate du plasma et par le 
nombre de minutes par jour, soit : 

DFG (L/min) * [HCO3
-]p * 60 * 24 (min/j) = 0,125 L/min * 25 mM/L * 1440 min/j = 4,5 M/j. 
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 Et  il y a la régénération du bicarbonate : 

Pour éliminer les 70 mmoles d’ions H+ qui sont produit par jour, il va y avoir génération de 70 mmoles 
d’ions HCO3- pour tamponner les H+. 

Donc  il va y avoir 2 choses : la réabsorption et la régénération des ions bicarbonates. C’est 
cela qui permet d’avoir un stock de bicarbonate qui reste constant. 

La concentration plasmatique en bicarbonate dans le plasma est de 24 à 26 mM/L. Il n’y a pas de 
bicarbonate dans les urines chez un sujet normal (d’équilibre acido-basique normal). 

 Plus en détail, comment se passe la réabsorption des bicarbonates : 

Une grande partie des ions (80%) sont réabsorbés au niveau du tubule contourné proximal (que 

l’on nommera TCP).  

15 % sont réabsorbés dans l’anse de Henlé, 3% dans le tubule contourné distal (TCD) et 2% dans 
le tubule collecteur (TC). 

Donc la réabsorption se fait principalement dans le TCP <3, et ensuite il y a une réabsorption et 
une finalisation de l’équilibre pour l’homéostasie qui va se faire au niveau du TCD et du TC. 

La réabsorption de [HCO3
-] est primairement liée à une sécrétion secondairement active de H+ via un 

échange apical NA+/H+. Depuis le TCP jusqu’au TCD, le nombre d’ions H+ générés est égal à celui de 
NA+ mis en jeu. Ce mécanisme ne permet d’abaisser le pH du fluide tubulaire que d’environ 1 unité 
car le gradient chimique transmembranaire de H+ généré est égal à celui de Na+. 

Lorsque l’on veut éliminer plus d’H+, cela se passe au niveau des tubes collecteurs (avec des 
mécanismes un peu différent). 

Quand il s’agit de la réabsorption des ions HCO3
- filtrés, ce n’est pas une réabsorption à proprement 

parler, mais  une formation de nouveaux ions HCO3
- en quantité équivalente. C’est étroitement lié à la 

sécrétion active de H+ par les cellules tubulaires. Les ions H+ sécrétés sont en fait recyclés, et il n’y a 
pas d’excrétion de H+.  

On a une anhydrase carbonique 
intraluminale qui transforme l’HCO3

- en 
CO2 + OH- dans le TCP. 

La partie apicale de la cellule a des 
villosités, et la partie basolatérale est 
en rapport avec le liquide extra 
cellulaire (et donc le plasma).  

En intracellulaire,  il y a une autre 
anhydrase carbonique qui va récupérer 
un ion OH- dans la cellule, pour le 
combiner au CO2. Ceci va donner un 
ion bicarbonate qui sera relargué au 
niveau basolatéral. 

Le système est généré par le fait que 
dans la cellule, il y a un ion H+ excrété, 
qui se combine avec l’OH- formé dans 
le tubule, qui va donner de l’eau. Cette 
eau va redonner un H+ et un OH- après 
être rentrée dans la cellule. 

Au total, il y a une excrétion d’H+ indispensable au phénomène, mais le H² ici est réabsorbé (via l’eau).  

La caractéristique de ces cellules-là est que la présence de 2 anhydrases carboniques : une 
anhydrase carbonique sur la partie apicale, et une dans la cellule, pour le système global. 
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Dans le TCP, il y a en plus des 2 autres anhydrases, une anhydrase carbonique au niveau 
basolatéral. On sait qu’elle est là et qu’elle facilite le système, mais on ne connait pas exactement sa 
structure et sa fonction. 

 Résumé : 

 

a) Dans le TCP, il y a la pompe Na+/H+ et les 3 anhydrases carboniques. La sortie des 
bicarbonates au niveau basolatérale est couplée avec le sodium (ce cotransporteur fonctionne 
grâce au gradient de sodium créé par l’entrée de Na+ dans la cellule). C’est dans cette partie 
que se trouve 80% du recyclage. 
 

b) Ensuite, lorsque l’on descend un peu, la structure se simplifie, il ne reste qu’une anhydrase 
carbonique au niveau cellulaire. il y a toujours la pompe électrogénique NA+/H+ et le 
cotransporteur NA+/HCO3

-. il y a en plus un échangeur entre le bicarbonate et le chlore. 
 

c) Quand on descend encore dans le néphron et que l’on arrive à la branche ascendante large 
de Henlé, il y a encore le même phénomène, mais ici, il n’y a plus le cotransporteur 
sodium/bicarbonate.  
 

d) Ensuite on verra des cellules qui sont moins importantes (qui ne sont pas dans la totalité du 
collecteur) les cellules intermédiaires dans lesquelles  il y a 2 pompes (une H+ électrogénique 
et une pompe H+/K+), et l’échangeur bicarbonate-chlore, qui est indépendant du sodium. 
 

 Ensuite, dans le tubule connecteur et collecteur : 

Dans le tube collecteur, le transport de bicarbonate est dissocié de celui du sodium (le prof a 
insisté), et dépend de cellules spécialisées. En effet, ce sont les cellules intercalaires alpha qui vont 

nous permettre d’éliminer un ion H+ dans l’urine, et de récupérer dans le plasma un ion HCO3
-. 

Cela est possible par la sortie primaire active de H+ via une ATPase, et probablement aussi par une 
pompe H+/K+ ATPase. 
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L’ATPase à l’origine de ce fonctionnement va permettre de créer une perte d’ion H+ qui peut amener 
le pH urinaire jusqu'à son maximum (la baisser beaucoup, mais il ne peut pas descendre en dessous 
de 4,4). 

III. L’excrétion de la charge acide fixe : 

On voit que dans les zones ou H+ est excrété en acide titrable ou en NH4+, il y aura la génération de 
nouveau bicarbonate. 

On a vu tout à l’heure que les H+ sortent de la cellule vers la lumière (et ils reviennent dans la cellule). 
Ici les H+ vont sortir et rester dans la lumière. 

Cette excrétion se fait sous forme d’acidité titrable, mais cela ne représente qu’1/3 des H+ excrétés, et 
la forme majoritaire pour  les 2/3, c’est en liaison avec une molécule NH3 pour former un ion NH4

+. 

Les 2 phénomènes vont avoir lieu dans l’ensemble du tubule. Mais la finalisation du bilan en H+ 
excrété et en HCO3

- généré va se faire au niveau du tube collecteur, au niveau des intermédiaires 
alpha. 

Dans la cellule, une molécule d’eau va donner un H+ et un 
OH-. Ce dernier va se combiner au CO2 (auquel la cellule est 
perméable) grâce à l’anhydrase carbonique et générer un ion 
HCO3-, libérant un H+ qui va être capté par un HPO4

2- et 
donner un H2PO4-.  

Donc le phosphate qui reste dans la lumière, va permettre 
d’éliminer les ions H+ qui font partis de l’acidité titrable. Les 
ions phosphates sont majoritairement réabsorbés au niveau 
du TCP, mais il en reste toujours un petit peu qui va permettre 
de titrer ces acides. 

  

 

Pour l’excrétion des ions H+ sous forme d’ions ammonium, 
c’est un métabolisme au  niveau des cellules tubulaires, qui 
va générer un ion ammonium et un ion OH- (qui va finir par 
faire un HCO3

- de novo). 

Ensuite, l’ammonium se dissocie en H+ et en NH3, car 
l’ammonium ne passe pas la barrière cellulaire (H+ et NH3 la 
passe), et ces 2 ions vont se recombiner au niveau de la 
lumière tubulaire pour générer un NH4

+, qui sera éliminé.  

 

1) Excrétion de l’acidité titrable :  

L’excrétion de l'acidité titrable (= celle liée au phosphates) dépend beaucoup du pH de l'urine, car 
pk(Na2HPO4) = 6,8 ce qui est donc très proche du pk du plasma. 

Donc si l'urine est très acide il y a une augmentation de l'élimination des H+  par les phosphates. 

C'est un système qui ne bouge pas beaucoup (ce n’est pas comme ça que le maximum d'ions H+ est 
enlevé) : pour une excrétion de phosphates donnée, l'acidité joue un petit peu mais c'est quelque 
chose d'assez limité.  
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2) Excrétion de H+ sous forme de NH4
+ : 

(il y a des détails sur la diapo mais c'est l'idée générale qu'il est intéressant de retenir). 

Au contraire, l'excrétion des protons sous forme de NH+
4 est importante.  Les cellules rénales ont 

un rôle métabolique qui n'est pas négligeable : 

- dans certains cas elles peuvent fabriquer du glucose,  
 

- mais surtout, à partir de la glutamine,  il y a un métabolisme qui va générer des NH3. 
 

o La majeure partie du NH3 va être 
réabsorbée dans l'anse 
ascendante de Henlé. 

o il y a un système d’accumulation 
dans l'interstitium, puis une sécrétion 
passive dans le tube collecteur sous 
formez de NH3 car pour passer du 
milieu extra cellulaire vers la 
cellule ou de la cellule vers le 
plasma, le NH4

+ doit se 
transformer en H+ + NH3.  

o il y a donc un système de recyclage 
(qui est par ailleurs plus ou moins lié au système de recyclage de l’urée) et à la fin,  il 
y a donc le NH3 qui se combine au H+ pour former du NH4

+ et qui va être excrété 
comme ça.  
 

- Tout le NH4 initial est sécrété au niveau du tube contourné proximal. 
 
L'excrétion de H+ sous forme NH4

+  peut varier dans des conditions très importantes et c'est comme 
ça qu'on arrive à éliminer le maximum de charge d'acides fixes lorsqu' il y a modification de 

l'équilibre acido-basique. 

S’il y a une acidose chronique, pour un même pH urinaire, il y a beaucoup plus d'ions H+ sous forme 
NH4

+ éliminés que dans un état d'équilibre acido-basique normal.  

Cette variation d'excrétion de NH4
+ est permise car l’acidose va avoir un rôle sur la production du  

NH4+ puis donc du NH3, par les cellules du tubule contourné proximal. 

o Dans le tube contourné proximal, la production de NH4
+ est stimulée par l’acidose, 

par une déplétion en K+ (=perte dans le stock) avec une hypokaliémie (= diminution 
de la concentration) ainsi que si on est soumis à des glucocorticoïdes : il y a alors 
par ces systèmes une stimulation de la sécrétion de NH4

+ au niveau des cellules du 
tube contourné proximal.  
 

o L'accumulation du NH3 dans l'interstitium médullaire, surtout dans le médullaire 
interne, est liée à l'intégrité du gradient osmotique cortico-papillaire (ce gradient est 
en imperméabilité à l'eau, à l'urée et à l'accumulation de sodium) donc la capacité de 
réabsorption du NH4

+ dans la branche large ascendante de Henlé.  
Cette accumulation est augmentée par l'acidose métabolique.  
 

o La sécrétion de H+ dans le canal collecteur qui favorise la sécrétion en NH3 dans la 
lumière tubulaire. 
 

 Ces 3 facteurs font que si on est en acidose,  il y a un phénomène d'auto-amplification, sorte de 
régulation positive : plus il y a d' H+ dans le plasma et dans la lumière tubulaire plus on crée de NH4

+ 

donc d'élimination de cet H+. 
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3) Les cellules intercalaires :  

Les cellules intercalaires sont principalement au niveau du tube collecteur et sont de 2 types : alpha 

et béta. 

 Les cellules alpha ont : 
o une pompe électrogénique H+ 

consommant de l'énergie,  
o une pompe H+ /K+ ATPase consommant 

aussi de l'énergie  
o l'échangeur HCO3

-/Cl-.  
 

Elles vont sécréter des ions H+ et créer de nouveaux 
ions bicarbonates, permettant l'excrétion d'acidité fixe.  
Par contre, quand on est dans des cas d'alcalose, en 
déficit d'ions H+, on  a l'effet inverse.  

Ça va diminuer la production d'ions NH4
+. 

 En plus il y a des cellules béta apparaissant au niveau du tube collecteur et ce sont des 
mêmes cellules que les cellules alpha mais l'appareil échangeur qui était apical dans les 
cellules alpha devient basal dans les cellules béta et l'appareil basolatéral des cellules alpha 
se retrouve en apical pour les cellules béta. Ce sont donc les mêmes cellules mais qui ont 
une inversion de leurs pôles.  

 

En résumé : 

- Dans la régulation de la sécrétion acide rénale il y a de nombreux stimuli physiologiques ou 
patho-physiologiques pouvant moduler la sécrétion H+ de même que la synthèse des NH3.  
 

- La plupart de ces facteurs entraînent des changements coordonnés entre les transports 
d'acide et base au pôle apical et basolatéral des cellules tubulaires qui est la production de 
NH3.  il y a des changements coordonnés entre les transports apicaux et baso-latéral 
permettant de conserver un pH intracellulaire qui soit à peu près constant.  
 
 

IV. Régulation de la sécrétion acide rénale : 
 

1) Les troubles acido-basiques respiratoires : 
 

a) Acidose respiratoire : 

Dans une acidose respiratoire, comme c'est le système respiratoire qui est atteint, le seul moyen de le 
compenser c'est qu'il y ait une réponse rénale. 

Effectivement, la compensation de l'augmentation en PaCO2 est une augmentation de la sécrétion en 
ions H+ se traduisant par la production d'HCO3- principalement due à une augmentation de NH4+. 

b) Alcalose respiratoire : 

C'est le contraire. 

  c) Mécanismes de compensation : 

 Généralités 

Les modifications de sécrétion de H+ tendent à  avoir un rapport [HCO3-] / [CO2] qui soit normal. 

Lorsqu'on a un phénomène d'hypoventilation,  il y a donc une augmentation de la PCO2 entraînant : 
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- une élimination accrue d'acides urinaires  
- et en même temps une augmentation des bicarbonates 

ramenant donc  à un pH qui peut redevenir dans les limites de la normale. 

 Donc  il y a une compensation rénale à une décompensation respiratoire.  

 Mécanisme 

Les cellules du tube contourné proximal, sont sensibles à la PCO2 basolatérale (PCO2 qui règne 

dans le plasma)  

Une augmentation aiguë de la PCO2 stimule la sécrétion des H+. 

Donc ces ions H+ générés vont être  majoritairement titrés par le NH4+ qui ont été aussi augmenté  et 
génération de nouveaux bicarbonates.  

Comme ce sont des modifications du fonctionnement de la cellule, ces compensations n'arrivent pas 
de façon immédiate et ne cessent pas non plus de façon immédiate. 

Ainsi, une acidose respiratoire chronique ne sera compensée par le rein qu'au bout d'un certain temps 
(en termes d'heures), par contre même  s’il y a levé l'obstacle respiratoire, il y a pendant quelques 
heures voire quelques jours, le fonctionnement cellulaire ne revient à la normale qu'au bout de 
quelques jours.  

Pour la compensation d’une alcalose respiratoire c’est l’inverse donc on ne développe pas. 

2) Les troubles acido-basiques rénaux : 

a) Acidose métabolique : 

Une acidose métabolique sera compensée par un phénomène ventilatoire.  

Mais si l'acidose métabolique n'est pas due à un problème rénal, le rein participe à cette 
compensation  

 Contrairement à un problème respiratoire où le poumon cause l'anomalie et ne peut donc participer 
à sa compensation, là les acidoses métaboliques ne sont elles pas toutes d'origine rénale. Donc s’il y 
a une acidose rénale, il peut y avoir une compensation immédiate par la ventilation (cf cours 
semestre 1) mais  il peut aussi y avoir une compensation par le rein car celui-ci est sensible à 

l'acidose (et à l'alcalose). 

b) Alcalose métabolique : 

C'est l'inverse : il y a une diminution de la sécrétion d'H+ et  pouvant aller jusqu’à une 
augmentation de la sécrétion des ions bicarbonates, en particulier par les cellules béta, si 

l'alcalose métabolique est très importante. 

c) Balance glomérulo-tubulaire pour le HCO3- : 

Une augmentation de l'apport de bicarbonates :  

- par l'augmentation du débit de filtration glomérulaire  
- ou par une augmentation d'HCO3- luminal (ex : apport excessif de bicarbonates),  

Ça va augmenter la réabsorption des bicarbonates, car un pH luminal élevé stimule  les 
échangeurs Na+/H+ et les pompes H+ des microvillosités du tube contourné proximal : ce sont  
elles qui génèrent la transformation et la sécrétion des ions HCO3-.  

L'existence de cette balance glomérulo-tubulaire va limiter les risques d'acidose métabolique 
lorsque le débit de filtration glomérulaire augmente (si le DFG augmente, le débit d'HCO3- qui arrivant 
dans la lumière augmente) et si le DFG diminuait et qu'il n'y avait pas cette balance  il y aurait un 
risque d'alcalose métabolique.  

Donc  il y a un phénomène qui est autolimité.  
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d) Régulation de la sécrétion rénale d’H+ : 

 La sécrétion rénale d'H+ est stimulée par la diminution du volume extracellulaire. 

 

Donc quand  il y a une diminution du volume circulant,  il y a une réabsorption de Na+ par stimulation 
de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone (vu en cardio) et par stimulation du nerf sympathique : 

 L’angiotensine II et la noradrénaline stimulent les échanges Na+/H+ du TCP  

 donc le Na+ est réabsorbé  

 et le H+ est sécrété.  

Donc s’il y a une diminution du volume extracellulaire, l'organisme va augmenter la réabsorption 
du Na+ pour reconstituer ce volume extracellulaire et du fait des phénomènes se passant dans le 
TCP, si on réabsorbe un surplus de Na+, on est alors amener à excréter un surplus d'H+.  

Si le VEC augmente,  il y a les effets opposés. 

Si cette diminution du VEC persiste, on  va avoir l'axe rénine-angiotensine-aldostérone mais  il va y 
avoir en plus augmentation d'aldostérone augmentant  la sécrétion d'H+ dans les canaux collecteurs 
corticaux et médullaires.  

La mise en jeu de l'aldostérone prend plus de temps que celle de l'angiotensine donc si ça 
continue (si on n’arrive pas à rétablir tout de suite le VEC), l'aldostérone va jouer, il n'a pas d'action 
sur le TCP, mais sur les tubes collecteurs corticaux et médullaires.  

 Dans ce cas, l'homéostasie volumique supplante l'homéostasie du pH.  

Dans certains cas certaines homéostasies deviennent prépondérantes par rapport aux autres, et une 
des homéostasies prépondérantes dans l'organisme est la volémie. 

 La sécrétion rénale de H+ est augmentée par l’hypokaliémie 

Quand  il y a hypokaliémie, ça entraîne des modifications.  

En particulier la diminution de K+ entraîne une augmentation de la sécrétion d'H+, souvent associée à 
une alcalose métabolique. 

Le phénomène se passe au niveau du TCP et au niveau du tube collecteur, l'hypokaliémie stimule 
l'activité de l’échangeur K+/H+ des cellules alpha.  

L'hypokaliémie entraîne une alcalose métabolique et inversement une alcalose métabolique 
aboutit à une hypokaliémie si elle n'est pas corrigée. 

 La sécrétion rénale de H+ est diminuée par l’hyperkaliémie 

S’il y a une hyperkaliémie il y a l'inverse, il y a une acidose métabolique mais en fait les 
phénomènes cellulaires ne sont pas exactement au même endroit. 

C'est-à-dire que ça va diminuer la sécrétion en NH4+ (déjà vu) au niveau de la branche ascendante 
large (ça va jouer sur ce phénomène là qui n'intervenait pas dans l'hypokaliémie dans l'autre sens) : il 
y a une diminution de NH4+ et donc une acidose. 

  Bien connaître le fait que  

- l'hypokaliémie donne une alcalose  
- et une hyperkaliémie donne une acidose  
- et une acidose a tendance à donner une hyperkaliémie  
- et une alcalose tendance à donner une hypokaliémie). 
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 La sécrétion acide est stimulée par les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes 

- Effet des glucocorticoïdes 
 

o ils jouent sur les échangeurs Na+/H+ du TCP donc stimulent la sécrétion de H+. 
o ils inhibent la réabsorption du phosphate donc  il y a plus de phosphates dans la 

lumière qui vont être accessibles aux ions H+ donc  il va y avoir perte d'ions H+ au 
niveau de la lumière du TCP qui va être plus importante. 
 

- Effets des minéralocorticoïdes (aldostérone). Ils ont 3 actions sur l'équilibre acido-basique : 
 

o stimulation directe  par augmentation de l’activité de la pompe H+ électrogénique 
apicale et de l'échangeur Cl-/HCO3- basolatérale des tubules et canaux collecteurs.  
L'aldostérone agit au niveau des tubes contournés distales et des tubes 
collecteurs. 

o Stimulation directe par augmentation de la réabsorption de Na+ par les cellules 
des canaux collecteurs, ce qui augmente la négativité luminale ce qui peut stimuler 
la pompe H+ électrogénique apicale des cellules intercalaires alpha pour sécréter H+. 

o Lorsqu’ils sont appliqués pendant longtemps avec des apports élevés de Na+, ils 
entrainent une déplétion de K+ et donc  il y a augmentation de sécrétion de H+ 
(déjà vu plus haut). 

Donc les traitements, que ce soit par les glucocorticoïdes ou par les minéralocorticoïdes, peuvent 
avoir des effets à long terme sur l’équilibre acido-basique. 

Les acidoses rénales : 3 causes 

- Généralement c’est une diminution du nombre de néphrons fonctionnels (par destruction) 
donc une insuffisance rénale et donc diminution d’excrétion de H+ (et donc il y a une acidose). 
 

- Atteinte tubulaire proximale : défauts (anomalie génétique par exemple) empêchant une 
grande partie de la réabsorption des HCO3-. 
 

- Atteinte tubulaire distale dans laquelle  il y a sécrétion de H+ dans le tube collecteur 
entravant l’excrétion d’acides titrables et de NH4+  
 

V. Trou anionique plasmatique : 

(On passe rapidement dessus car on le reverra en ED) 

 Quand il y a une acidose est-ce qu’elle est due à des modifications de l’équilibre acido-basique 
(comme on vient de le voir) ou est-ce que c’est dû à un excès d’acides autre que des ions H+ ? 

- calcul du trou anionique plasmatique = somme de la concentration des ions positifs 
principaux dans le plasma (sodium et potassium) - somme des concentrations des ions 
négatifs principaux du plasma (chlore et bicarbonates). Chez un sujet normal, il y a donc : 

 

- en cas d’acidose due à une perte digestive ou rénale de bicarbonates : la diminution du 
VEC qui en résulte, aboutit à une augmentation compensatrice de Cl- plasmatique : la somme 
Cl- + HCO3- ne va pas varier et donc le TAP va rester normal. 
 

- Pour une acidose due à une diminution de sécrétion rénale de H+, sécrétion d’anions avec 
Na+ qui remplace le H+, ça diminue le VEC qui entraine une hyperaldostéronisme qui stimule 
la réabsorption de Cl- et là aussi  il y a une baisse de HCO3- et augmentation de Cl- ou 
l’inverse et donc la somme des ions négatives va rester la même, et pour peu que la somme 
des ions positifs ne bouge pas trop, on est toujours dans une correcte. 
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- Par contre s’il y a une acidose due à un excès d’acides accompagné d’un anion autre que 
le chlore, c’est-à-dire un anion organique ou inorganique, ça va produire une accumulation de 
H+ avec le bicarbonate plasmatique qui est consommé et qui est remplacé par ces anions 
mais qui sont indosés (« qu’on ne dose pas »). Donc le chlore reste normal mais le 
bicarbonate diminue et donc le TAP devient supérieur à 20 mEq/L. 
 

-  s’il y a par exemple une acidocétose,  il va y avoir des ions H+ qui vont être fixés sur des ions 
cétosiques et ils vont remplacer les ions chlore et donc il y a une baisse d’HCO3- qui va être 
remplacé par le chlore, qui ne bouge pas, et les ions cétosiques qui eux ne sont pas pris en 
compte dans les bilans ioniques plasmatiques. 

 

 
Ronéo : Flora et Pauline 
Relecture : Cam 
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Périnée post-rectum, canal anal 

Tout d’abord quelques rappels sur le périnée. 

On appelle la partie basse de l’abdomen le petit bassin. Si on représente ce petit bassin par un 
cercle on a deux cloisons latérales qui sont les plexus nerveux hypogastrique et la zone du milieu 
contient des organes qui sont les mêmes chez les hommes et les femmes : l’appareil urinaire (U), 
l’appareil génital (G) et derrière le rectum (R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rectum se termine par le canal anal. Devant se trouvent la vessie, les vésicules séminales (qui 
permettent le stockage d’une partie du sperme avant l’éjaculation) et la prostate chez l’homme. 

Chez la femme à l’avant on aura l’utérus ou le vagin puis la vessie. 

Le rectum est donc identique chez l’homme et chez la femme, seuls les rapports changent.  

 

        

 

U	  

G	  

R	  

Avant	  

Vue	  supérieure	  schématique	  du	  
petit	  bassin	  

Thorax	  

Abdomen	  

Petit	  
bassin	  

Pelvis	  de	  la	  femme	   Pelvis	  de	  l’homme	  
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Il traverse dans les deux cas le plancher périnéal ou 
périnée, qui ferme le petit bassin par le bas. Il s’agit d’une 
zone losangique dont les angles sont les tubérosités 
ischiatiques. On délimite deux zones : le périnée uro-génital 
ou antérieur (1) et le périnée rectal ou postérieur (2).  

On s’intéressera aujourd’hui au périnée postérieur. 

Le périnée est constitué de trois plans : 

§ Superficiel 
§ Moyen 
§ Profond 

Le plan profond du périnée est fait de muscles appelés releveurs, qui sont les mêmes chez la fille et 
le garçon. 

Le prof prend l’image d’un bateau, un dériveur, pour schématiser les releveurs. Ces muscles ont une 
forme de coque de bateau, avec une fente au milieu. Dans cette fente passent l’urètre, l’appareil 
génital et le rectum. 

La principale différence entre les deux sexes est que chez la femme la fente s’ouvre pour 
l’accouchement alors que chez l’homme elle reste toujours dans le même état. Cette fente peut donc 
être abimée chez la femme ce qui peut donner un prolapsus. 

Le prof a beaucoup insisté sur un point tout au long du cours : le rectum est fait de deux parties 
cliniques, très différentes. 

§ Le rectum pelvien qui sert de réservoir et qui a une muqueuse semblable à celle de l’intestin  
§ Le rectum périnéal ou canal anal qui a une muqueuse différente 

 
à  Les cancers de ces deux zones sont très différents, ne se traitent pas de la même manière 
et n’ont pas le même impact. 

 
I. Le périnée 

C’est un plancher ouvert en son milieu et comparable chez l’homme et chez la femme (mais pas 
identique). 

On oppose le périnée antérieur au périnée postérieur qui est traversé par le rectum. Quand on tire une 
ligne horizontale entre les deux tubérosités on a en avant le pénis ou la vulve et en arrière le rectum et 
le périnée postérieur. Cette zone est limitée en arrière par le coccyx. 

Le sphincter strié volontaire de l’anus (3) est le seul muscle du périnée posterieur. Plus 
profondément, au dessus du périnée on trouve le levator ani (4).  

1	  

2	  
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Au dessus du releveur de l’anus on est dans le pelvis, en dessous c’est le périnée.  

Le péritoine longe le rectum puis descend pour fermer le cul de sac de Douglas et remonte le long de 
la vessie chez l’homme et du vagin chez la femme.  

1) Sphincters 

Il y’a deux sphincters :  

§ un sphincter lisse fermé en temps normal de manière involontaire, qui est une partie épaissie 
de la musculeuse du rectum 

§ un sphincter strié volontaire plus externe. 

Le sphincter strié s’insère sur le noyau fibreux central du 
périnée (5) en avant et sur le coccyx en arrière. Le noyau 
fibreux central du périnée est une structure théorique. C’est la 
région à l’entrecroisement des muscles transverses, des corps 
érectiles et du sphincter.  

Le sphincter volontaire entoure le canal anal et descend plus 
bas que le sphincter lisse de l’anus. Si on découpe du 
sphincter strié lors d’une opération, le patient sera incontinent. 

  

2) Levator ani 

 

Le levator ani a deux rôles :  

§ sphinctérien (6) quand il se contracte et 
comprime le canal anal. 
§ élévateur (7) par des fibres qui rentrent dans le 
canal anal. Quand ces fibres tirent elles ouvrent le canal 
anal. 

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  
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La partie sphinctérienne s’insère sur le pubis, sur la paroi du trou obturateur, l’aponévrose du muscle 
obturateur jusqu’à l’épine sciatique. C’est un muscle très large. Il se dirige en arrière sur les deux 
dernières vertèbres sacrées, sur les vertèbres coccygiennes et sur le raphé ano-coccygien.  

En dedans des fibres constrictrices on retrouve les fibres élévatrices qui rentrent dans le rectum. 

Quand on fait un toucher vaginal et qu’on demande à la patiente de serrer, on sent que ça serre 
latéralement. Les fibres constrictrices du levator ani compriment le vagin comme le rectum.  

La partie élévatrice est une structure interne, médiane. Elle s’insère en avant sur le pubis, part en 
arrière et se termine dans la paroi du rectum au niveau du sphincter strié.  
Petite anecdote : il y’a des gens qui savent ouvrir leur rectum, en contractant ce faisceau 

II. Le rectum 

Il fait suite au colon sigmoïde au niveau (théorique) de S3 et se termine au niveau de l’anus. Il est en 
avant du sacrum et du coccyx. Il fait une courbure concave le  long du sacrum puis il fait une autre 
courbure en arrière. Lors d’un toucher rectal, si on va vers l’avant on sent la prostate ou le col utérin. 
Si on veut sentir la paroi postérieure du rectum, il faudra tourner le doigt. 

1) Structure 

Le segment pelvien fait 10 cm, la partie périnéale/anale fait de 2 à 
3 cm. Ces deux structures sont très différentes histologiquement. 

On voit nettement la différence entre la muqueuse intestinale 
(rose) et l’épithélium anal épidermoïde (blanc) plus proche de la 
peau que de l’intestin. 

Le rectum pelvien est soulevé par des replis transversaux qu’on 
appelle valvules rectales (8). Le rectum périnéal est soutenu par 
des colonnes. 

Le canal anal est composé de colonnes qui s’appuient les unes sur 
les autres et assurent la continence du rectum. Cela évite aux 
sphincters lisses et striés d’être très contractés en permanence. 
On appelle ces colonnes les colonnes de Morgani. Il y’en a 6 à 8 
et elles contiennent les veines hémorroïdales. Les bases de ces 
colonnes forment des replis qui aident à la continence. Le canal 
anal est délimitée par la ligne ano-rectale  et la ligne ano-
cutanée. 

Le rectum est formé : 

§ d’une séreuse, le péritoine (jusqu’au cul de sac de Douglas) 
§ d’une musculaire lisse, la musculeuse, faite de fibres circulaires et longitudinales. Ces fibres 

forment  un faisceau sphincterien lisse qui est recouvert par le sphincter strié. 
§ d’une sous muqueuse 
§ d’une muqueuse 

 
 
 
 
 
 

8	  
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2) Vascularisation 
 

û Vascularisation artérielle 
 

 

§ L’aorte après avoir donnée l’artère mésentérique inférieure (A.M.I) se divise en 3 : 
-‐ Artère iliaque commune droite 
-‐ Artère iliaque commune gauche 
-‐ Artère sacrée médiane 

 
§ L’artère iliaque commune se divise ensuite en : 

-‐ Une branche antérieure : artère iliaque externe 
-‐ Une branche postérieure : artère iliaque interne qui va donner l’artère pudendale (nécessaire 

pour l’érection) et d’autres artères comme l’artère vésicale par exemple.  
 

§ 3 artères rectales : artères rectales supérieure, moyenne et inférieure. La vascularisation est 
différente selon si c’est le rectum pelvien ou le rectum périnéal. 
 
∗ Les artères rectales supérieures (artère hémorroïdales supérieures) naissent de la 

terminaison de l’artère mésentérique caudale (ou inférieure) et vascularisent la partie haute 
du sacrum. 

ð  Artère rectale Droite Dorsale (plutôt sur la face postérieure) 
ð Artère rectale gauche ventrale (plutôt sur la face antérieure) 

∗ L’artère rectale moyenne (artère hémorroïdale moyenne) nait de l’artère iliaque interne. 
	  

∗ Les artères rectales inférieures	  (artères hémorroïdales inférieures, au nombre de 3 mais on 
s’en fout)  naissent de l’artère pudendale (ou artère honteuse).	  
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û Vascularisation veineuse 
 

§ Tout comme les artères, il y a 3 veines. Grand intérêt : les veines ne vont pas au même endroit.  
 
-‐ Veine rectale supérieure : Chemine vers petite mésentérique caudale* puis vers la veine 

porte (comme le colon gauche). 
 

-‐ Veine rectale moyenne chemine vers la veine iliaque interne puis vers la VCI. 
	  

-‐ Veines rectales inférieures (correspondant aux veines hémorroïdales) cheminent vers la 
veine pudendale puis veine iliaque interne puis VCI. 

 
ð Anastomose porto cave : ainsi en cas de cirrhose (système porte plus fonctionnel) on peut 

avoir des varices œsophagiennes mais aussi des varices du canal anal.  
 

§ Plexus hémorroïdal siège au niveau de la région anale dans les colonnes de Morgani (formées 
de coussinets veineux qui peuvent se dilater de manière pathologique) 

 
* La petite mésentérique caudale se draine dans la veine splénique puis dans le tronc spléno-
masaraïque (correspondant à l’abouchement de la veine mésentérique supérieure dans la veine 
splénique = Wikipédia) qui forme la veine porte.  
 

3) Lymphatiques 

C’est très important. Quand on a un cancer, les relais lymphatiques sont touchés. Les métastases en 
cas de cancer digestif (pancréas, colon, grêle, rectum..) passent par le foie. Il y a aussi les métastases 
ganglionnaires qui sont dans les mésos.  

Point important : on a vu que le rectum pelvien et le rectum périnéal n’ont pas les mêmes artères et 
veines donc ils n’ont pas les mêmes lymphatiques. Mais les deux zones communiquent donc les 
ganglions peuvent prendre une des deux voies ou les deux. à Le bilan des métastases en cas de 
cancer du rectum est compliqué.  

 

1. Aorte 

2. Artère mésentérique caudale 

3. Veine caudale 

4. Artère iliaque commune 

5. Ganglion iliaque interne 

6. Artère iliaque interne 

7. Artère iliaque externe 

8. (Artère sigmoïdienne) 

9. Ganglion lymphatique mésentique 

inférieur 

10. Artère rectale supérieure  

11. Bifurcation de l’artère rénale supérieure 

12. Ganglion de Mondor 
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En temps normal les lymphatiques agissent les uns derrière les autres. C'est-à-dire que la tumeur va 
passer dans un premier relais lymphatique  puis dans un deuxième, etc.. 
Dans le rectum, des lymphatiques vont sauter ! En effet, il existe des lymphatiques courts et longs qui 
ne passent pas les uns par les autres. Les lymphatiques courts et longs sont le long de l’artère 
mésentérique inférieure.  

 
Les ganglions peuvent donc monter très haut. Ainsi, en cas de cancer du rectum, la chirurgie est 
parfois délicate qui peut aller jusqu’à l’ablation du colon gauche avec son méso.  

  
-‐ Lymphatiques rectaux supérieurs drainent l’ampoule rectale (=rectum pelvien)  

∗ Lymphatiques courts se dirigent vers la bifurcation de l’artère petite mésentérique 
(ganglions de Mondor) 

∗ Lymphatiques moyens et longs qui se dirigent le long de l’artère petite 
mésentérique sur l’aorte. 
 

-‐ Lymphatiques rectaux moyens suivent le trajet de l’artère rectale moyenne à ganglions 
iliaques internes 
 

-‐ Lymphatiques inférieurs suivent le trajet de l’artère rectale inférieure et drainent la zone 
cutanée anale vers les ganglions inguinaux supérieurs et les ganglions ano rectaux 

Cancer : la distance entre la peau et la peau au toucher rectal permet de dire où est le cancer et 
déterminer le traitement chirurgical : plus la tumeur est haute, plus on pourra garder le canal anal (le 
patient peut continuer à utiliser son sphincter anal et donc à aller aux toilettes par les voies naturelles) 

4) Innervation 
 

û Les nerfs végétatifs 
 

Comme dans tout l’appareil digestif, il y a une innervation sympathique et parasympathique. 
Le long de l’aorte, on retrouve un plexus péri-aortique (innervation Σ et paraΣ) 
 
En théorie pour le rectum : 

ð Les nerfs du haut suivent le plexus péri-aortiques (paraΣ et Σ) 
ð Les nerfs du bas (rectum périnéal) : paraΣ et Σ sacré 

 
En pratique, l’innervation du sacrum vient essentiellement du centre sacré sympathique à forment les 
deux lames nerveuses de chaque coté du rectum : ce sont les plexus pelviens. Ils innervent les 
corps érectiles, le rectum et l’appareil urinaire.  
Ces lames nerveuses peuvent être concernées par la tumeur, si on les coupe, le patient ne pourra 
plus uriner ni avoir une érection comme avant.  
 
Sur le diapo mais non dit : Les Nerfs autonomes viennent du plexus mésentérique inférieurs et du 
plexus hémorroïdale, branche du plexus pelvien. 

 
û Les nerfs somatiques (innervation sensitive et motrice) 

 
Ils permettent de contracter le sphincter strié. Ils suivent le nerf pudendal. 
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1. Péritoine 
2. Cavité péritonéale 
3. Rectum 
4. Muscle obturateur interne 
5. Muscle relevateur de l’anus 
6. (Pédicule honteux interne) 
7. Sphincter strié de l’anus 
8. Cavité péritonéale 
9. Espace para-rectal (ou espace    pelvi 

rectal supérieur) 
10. Fosse ischio rectale.  

 
 
 
 
§ Espace pelvis rectal supérieure : au dessus du releveur, dans le petit bassin 
§ Fosse ischio-rectale : en dessous du releveur ; entre l’ischion et le canal anal 

ð Deux espaces importants en chirurgie car le releveur est une barrière : on opère par le 
ventre l’espace rectal supérieur tandis qu’on opère par « le bas » pour la fosse ischion-
rectale.  

∗ Le rectum pelvien 

 
 

 

En commun 
 
§ Rectum pelvien est en partie rétro-péritonéal (péritoine sur la face antérieure et les faces latérales) 

-‐ Dans sa portion péritonéale, il est en rapport avec les anses intestinales 
-‐ Dans sa portion sous-péritonéale, il est délimité latéralement par les lames nerveuses du plexus 

pelvien.   
 

§ Les uretères (structures latérales très importantes) venant du rein et qui traverse ce plexus pour arriver à la 
vessie urinaire.  
 

§ Cul de sac de Douglas dont le fond est à 7 cm de la marge anale. Si on a du sang ou du pus dans le ventre 
(péritonite), le toucher rectal au niveau du cul de sac de Douglas provoque une douleur. 

 

§ Fascia rétro-rectal (en arrière) qui sépare le rectum du sacrum (appelé méso-rectal en chirurgie mais ce 
n’est pas un méso ! il y a cependant des vaisseaux, des lymphatiques donc une zone à enlever en cas de 
tumeur) 

 
 

-‐ Douglas entre la face antérieure du rectum et de 
la vessie 
 

-‐ Sous le Douglas, le rectum est en contact avec 
la prostate et les vésicules séminales. 

 

 

-‐ Douglas entre la face antérieure du rectum et 
du vagin. 
 

-‐ En avant du rectum, on retrouve la vagin et 
l’utérus.  
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-‐ Fascia de Denonvilliers (relie le Douglas au 
noyau fibreux central du périnée) : zone de 
clivage → on peut séparer la prostate en avant 
et le rectum en arrière. 

 

-‐ Fascia recto-vaginal (relie le Douglas au 
noyau fibreux central du périnée) 

 

∗ Le rectum périnéal 

Le rectum périnéal traverse le périnée dans lequel il y a le sphincter strié : il est le même chez 
l’homme et chez la femme.  

 

 

 

 

Conclusion 

Deux rectums, deux régions anatomiques, deux types de 
ganglions, deux structures différentes.  

 

Relecture : Léa 

Fun time : 

Rendant visite à sa grand-mère âgée, un jeune homme vient accompagné de son meilleur ami. 
 
Dès l’arrivée des deux gaillards, la grand-mère demande à son petit-fils de réparer une fuite à l’évier 
de la cuisine. Celui-ci s’exécute et pendant qu’il est occupé, la petite dame invite l’ami en question à 
prendre un verre dans le salon. 
 
Avec son verre, le garçon découvre une assiette de cacahuètes posée sur la petite table du salon. Il 
commence goulûment à les avaler une par une, réalisant un peu trop tard qu’il a fini l’assiette. 
 
Au moment, de prendre congé, il remercie chaleureusement la grand-mère de son ami : 
- Au fait merci pour les cacahuètes... J’espère ne pas en avoir abusé, je ne vous en ai même pas 
laissé une seule. 
 
La grand-mère, aimable, répond : 
- Non, de toute façon je ne peux pas les manger. Depuis que j’ai perdu mes dents je me contente de 
sucer le chocolat qu’il y a autour ! 
 
 
Un homme en voiture avec sa femme se fait arrêter par la police.  
 
L'agent :  
- Bonjour Monsieur. Vous rouliez à 135 km/h dans une zone à 100 km/h.  
- Non, m'sieur l'agent. Je roulais à peine à 105 km/h.  
La femme :  
- Voyons, Gaston, tu roulais au moins à 135, si c'est pas plus.  
 
L'homme lance un regard désagréable à sa femme...  
 
L'agent : 

Uretère	  

Levateur	  ani	  	  	  

Nerf,	  artères,	  veines	  pudendales	  
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- Je vais aussi vous donner un PV plus un délai de 48 heures pour votre lumière arrière qui est brûlée.  
- Lumière brûlée ? Merde, je ne savais pas que j'avais une lumière de brûlée... sinon je l'aurais déjà 
changée, vous pensez bien !!!  
La femme :  
- Voyons Gaston, ça fait des semaines que tu le sais et que tu ne la fais pas réparer.  
 
L'homme est très fâché et regarde sa femme en lui faisant signe de se taire. 
 
L'agent : 
- Je vais aussi devoir vous donner une contravention parce que vous ne portiez pas votre ceinture.  
- Mais je la portais, m'sieur l'agent. Je l'ai détachée après que vous m'ayez arrêté, pendant que vous 
marchiez vers l'auto.  
La femme :  
- Voyons Gaston, tu ne mets jamais ta ceinture !!!  
 
L'homme est en furie. Il se retourne vers sa femme et lui crie :  
- VEUX-TU BIEN FERMER TA GRANDE GUEULE, MORUE DE MES COUILLES DE SALOPE !!!!!  
 
L'agent se penche et demande à la femme :  
- Est-ce que votre mari vous parle toujours comme ça ?  
- Non, M'sieur l'agent... seulement quand il a bu 
 
 
Une blonde appelle son fiancé au téléphone : 
- Salut ! Ecoute, j'ai un problème : je viens d'acheter un puzzle, mais je n'arrive pas à le faire ! Je 
deviens folle ! Les pièces se ressemblent toutes ! Je ne sais pas... 
- Attends, calme-toi ! Quel est le dessin ? 
- C'est un coq rouge... 
- Bon, j'arrive et on va le faire ensemble, d'accord ? 
Le jeune homme rejoint sa blonde. Quand il arrive : 
- Alors, il est ou ce puzzle ? 
- Il est ici... 
(Silence) 
- Ok... on fait comme ça : on remet tous les cornflakes dans la boîte et on n'en parle plus, d'accord ! ? 

 

Un patient et son médecin discutent:  
Le docteur :  
- J'ai deux mauvaises nouvelles pour vous...  
Le patient :  
- Quelle est la première ? 
Le docteur :  
- Vous avez le cancer  
Le patient :  
- C'est terrible... Et quelle est la deuxième alors?  
Le docteur :  
- Vous avez la maladie d'Alzheimer  
Le patient :  
- Ouf, au moins je n'ai pas le cancer. 
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Sémiologie de l’insuffisance rénale 

!
Les maladies glomérulaires ont une large place en néphrologie, car elles représentent la première 
cause d’insuffisances rénales terminales (40%), parmi lesquelles on a le diabète qui est une cause de 
maladies glomérulaires et qui est la première cause de mise en diet. Il faut pouvoir reconnaître ces 
maladies qui représentent plus d’un patient sur deux en dialyse. 

Il faut savoir quels sont les symptômes quand on a des maladies du rein. On s’intéresse à la notion de 
protéinurie qui correspond au fait d’avoir des protéines dans les urines. Il y en a plusieurs types, et en 
fonction du type et du taux, cela va avoir une valeur pathologique ou non, on pourra ainsi évoquer une 
maladie glomérulaire, ou tubulo-interstitielle par exemple. La protéinurie est souvent le seul signe sé-
miologique qui permet de détecter une maladie rénale, en particulier les maladies glomérulaires.  

I. Quelques rappels physiologiques. 

Quand on parle de la fonction rénale, on veut dire le débit de filtration glomérulaire car la principale 
fonction du rein est de filtrer le plasma, et donc c’est la filtration glomérulaire (puisque c’est le glomé-
rule qui filtre). Quand on parle des maladies glomérulaires, on parle donc des maladies du filtre.  

Il y a plusieurs zones dans le rein :  

- Le cortex : zone superficielle, rose pâle, on y trouve les glomérules donc les unités filtrantes. 
La partie fonctionnelle la plus importante du rein est le cortex. 

- La médullaire : on y trouve des gros vaisseaux, et les tubules. 

Quand on parle de maladies glomérulaires, très souvent, on a besoin de faire une biopsie du cortex.  

Comme le glomérule est l’unité filtrante du rein, il y a beaucoup de sang dans celui-ci. En effet, le 
glomérule est avant tout un bouquet de capillaires, 
qu’on appelle flocculus. Le flocculus est donc 
l’ensemble des capillaires glomérulaires qui font un 
tas. Le sang avec les déchets arrive par l’artériole 
afférente, circule dans le capillaire, et ressort épuré 
par l’artériole efférente. Donc la filtration a lieu dans la 
membrane basale glomérulaire. Tout ce qui passe par 
le filtre va se retrouver dans le glomérule, et quand le 
glomérule a une pathologie, il laisse passer des élé-
ments qu’il ne devrait pas, et donc en analysant dans 
les urines les composants qui ne s’y trouvent pas, on 
a le signe le plus spécifique et le plus sensible pour 
dire qu’on a une maladie glomérulaire.  

Autour des capillaires, on a des cellules avec de gros 
noyaux et plein de petits pédicelles qui s’entrelacent, 
ce sont les podocytes. Le filtrat glomérulaire passe à 
travers cette structure. En plus gros, on reconnaît le capillaire glomérulaire avec le GR à l’intérieur, à 
l’extérieur on reconnaît les podocytes (gros noyaux et pédicelles entrelacés). On voit la membrane 
basale glomérulaire qui entoure les capillaires, et au milieu, on a une cellule mésangiale qui permet 
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d’avoir l’architecture du flocculus.  
Tout autour, on a la chambre urinaire où il y a l’urine primitive, qui n’a pas la 
composition de l’urine trouvée dans la vessie. La filtration se fait à travers la 
paroi du capillaire glomérulaire, de la membrane basale glomérulaire et des 
fentes de filtration entre les pédicelles. 
C’est important de retenir que le filtrat passe à travers ces 3 couches, ainsi 
on comprend mieux dans les pathologies pourquoi certains éléments se 
retrouvent dans les urines et d’autres non. 

!
On voit en microscopie électronique les 3 composants de la fente de filtra-
tion : 

- L’endothélium du capillaire : c’est un endothé-
lium fenêtré, on voit donc des grands trous 
béants pour permettre la filtration 

- La membrane basale glomérulaire (bande 
grise) : elle est composée de protéines, en par-
ticulier de collagènes. 

- Les pédicelles : à l’extérieur, entre chaque pied 
de podocyte, on a une zone libre qui est la fente 
de filtration. 

On voit qu’il y a des molécules qui peuvent passer li-
brement, et on se doute que s’il y a des molécules un peu plus grosses, elles ne peuvent pas passer.  

Une notion importante est de savoir à partir de quelle taille le filtre retient les moléucles, c’est une vi-
sion mécanique de la fente de filtration. 

II. Protéinurie physiologique. 

Concrètement, tout ce qui est plus gros que 60kDa (albumine) reste dans le capillaire glomérulaire, 
donc l’albumine et les GR restent dans le capillaire et ne se retrouvent pas dans l’urine. Ce qui est 
plus petit va donc passer, comme les chaînes légères des immunoglobulines, on parle de protéines de 
bas poids moléculaire. En quantité, ces protéines sont bien moins importantes dans le plasma que 
l’albumine et ces protéines sont trouvées à une certaine quantité dans l’urine, mais pas majeure car il 
y a le tubule qui fait un travail également. 

Donc, quand on regarde cette sélectivité de filtre, cela nous explique deux signes sémiologiques fon-
damentaux en pathologie glomérulaire. En effet, quand on retrouve de l’albumine ou des GR, donc 
quand on a une hématurie ou une albuminurie, ce sont des signes très spécifiques de maladies glo-
mérulaires, le filtre a perdu sa sélectivité. 

Il y a 2-3g/L de petites protéines dans les urines. On a l’urine primitive dans les capsules de Bowman, 
et après, cela va circuler dans les tubules, dans le néphron. Le tubule est l’endroit où la composition 
de l’urine primitive va être définie, en termes d’électrolytes, et de protéines. Normalement, le tube 
proximal qui est le premier tube que rencontre l’urine primitive réabsorbe toutes ces protéines de bas 
poids moléculaire, si bien qu’il ne va rester qu’1% à la fin dans la vessie. On parle de protéinurie phy-
siologique. Normalement, on considère que c’est en dessous de 0,15g/jour, et la valeur pathologique 
se trouve au-dessus de 0,3g/jour, sachant qu’on déclenche une enquête étiologique au-dessus de 0,5. 
Donc la protéinurie physiologique est composée de protéines de bas poids moléculaire à des taux 
inférieurs à 0,15g/jour. 
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Il existe différentes protéinuries qui se rencontrent dans certaines situations physiologiques, c’est-à-
dire que ce sont des protéinuries réelles mais qui ne correspondent pas à de vraies maladies du rein. 

• Effort prolongé : typiquement un marathon. Hémodynamiquement, le filtre se modifie alors 
qu’il n’y a pas d’authentiques lésions, soit parce qu’on sécrète des cytokines, soit parce qu’il y 
a une hyperpression. On va avoir l’albumine qui passe dans les urines de façon rapide.  

• Protéinurie orthostatique : rencontrée chez les enfants jusqu’à l’adolescence. Ils rencontrent 
une albuminurie lorsqu’ils sont debout, majoritairement en fin de journée, qui disparaît totale-
ment la nuit. On pense que c’est un mécanisme hémodynamique. 

• Fièvre importante : en dehors de l’infection du rein, ça doit disparaître à l’arrêt de l’infection. 

Si on se retrouve dans un de ces trois cas, on peut conclure que c’est physiologique. 

Il y a des protéines qui viennent du plasma normal, d’un dysfonctionnement du rein à proprement par-
ler, et il y a des choses qui sont retrouvées dans l’urine car elles ont un petit PM, qu’elles ne sont pas 
totalement réabsorbées, et qui ne viennent pas d’une dysfonction rénale. On parle de protéinurie de 
surcharge, c’est-à-dire qu’on a une quantité de protéines dans le plasma qui va être filtrée mais qui 
est en quantité pathologique, parce qu’on a un problème de santé autre. On a 3 grandes circons-
tances : 

• Hémoglobinurie : on a de l’Hb dans l’urine (présent dans les GR normalement) suite à une 
hémolyse. Si on a une hémolyse important, on va avoir une protéinurie positive composée 
d’Hb. 

• Myoglobinurie : on en a dans les cellules des muscles striés. Quand on a une rabdiomyolyse, 
on a une grande quantité de cette protéine dans le plasma qui va être filtrée par le glomérule, 
le tubule derrière ne peut pas tout réabsorber. 

Ces deux protéines (myoglobine et hémoglobine) sont toxiques pour les tubules, ils entraînent ensuite 
de vraies lésions rénales, sachant que la protéinurie n’indique pas ici une lésion rénale. 

• Protéinurie de Bence-Jonce : pour savoir quel était la protéinurie, à l’époque, les médecins 
chauffaient l’urine. L’albumine blanchit quand elle chauffe, donc quand les urines blanchis-
saient, on savait que le malade avait une albuminurie. A l’inverse, parfois, l’urine se solubili-
sait, donc ce n’était pas de l’albumine, cette protéinurie était faite de chaînes légères mono-
clonales, qui passent librement et ne sont pas entièrement réabsorbées par les tubules. On la 
retrouve dans les urines quand on a une pathologie hématologique. 

III. Dépistage. 

La bandelette fait partie de l’examen clinique (dans les questions d’examen, quand on vous dit 
comment termine-t-on l’examen clinique, on répond bandelette urinaire). Il s’agit d’un examen de dé-
pistage. Elle peut détecter les protéines dans les urines, ce qui est intéressant car elle ne détecte que 
l’albumine par colorimétrie. La bandelette est normalement négative, et si elle est positive, cela signi-
fie qu’il y a de l’albumine dans les urines, donc c’est un très bon test de dépistage de maladies glomé-
rulaires. La bandelette est une méthode semi-quantitative, ça détecte une concentration, donc si on 
a très peu bu, cela peut faire des faux-positifs. Elle peut également renseigner sur le sédiment uri-
naire, qui indique s’il y a des GR dans l’urine par réaction colorimétrique également. Elle détecte éga-
lement les leucocytes, ce qui a un intérêt pour les infections urinaires. Il y a des faux-positifs, c’est 
parfois trop sensible, mais c’est une bonne méthode de dépistage. 
Cette bandelette détecte l’albumine et l’hématurie qui sont les deux signes principaux de maladies 
glomérulaires, donc c’est une bonne méthode de dépistage de maladies glomérulaires. 
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Si on veut confirmer qu’il y a un vrai problème, la bandelette ne suffit pas. Pour la protéinurie, c’est 
mieux d’avoir les urines des 24h, car ce qui est important c’est d’avoir un dosage quantitatif sur les 
24h et pas par litre car ce n’est pas précis.  

En l’absence des urines de 24h, on peut faire une estimation de ce que pourrait être la protéinurie des 
24h avec un échantillon d’urine. Dans ce cas-là on demande un dosage de la protéinurie qui va être 
donnée en g/L, et de la créatinine dans les urines exprimée en mmol/L. Quand on fait le rapport entre 
dosage protéique et créatinine, ça nous donne une estimation de ce qu’on élimine par 24h.  
La créatinine est une substance produite par les muscles, et filtrée par les glomérules. Comme sa 
production et sa filtration est en principe constante par 24h, ce qu’on trouve dans les urines c’est ce 
qu’on trouve par 24h dans les urines de quelqu’un. Le chiffre est à peu près 10mmol/24h, on excrète 
donc 10mmol de créatinine par 24h. Si on a un rapport de concentration, qu’on exprime par mmol de 
créatinine, comme on sait qu’on en élimine à peu près 10mmol/jour, si on multiplie le rapport, ça va 
nous donner une petite estimation de la protéinurie des 24h. On peut également exprimer la protéinu-
rie en g/mmol de créatinurie. 

Il y a un seuil pour la protéinurie, et il y a également la composition de la protéinurie. Il faut demander 
un examen pour savoir cette composition, on parle d’électrophorèse des protéines urinaires. L’al-
bumine est reconnue par son poids de 70kDa, et toutes les autres molécules sont en dessous. Le la-
boratoire rend un % d’albumine dans la protéinurie, cela permet de définir si la protéinurie est plutôt 
glomérulaire ou tubulaire, si c’est un problème de filtre ou de réabsorption. Quand on est à plus de 
50% d’albumine, ça vient des glomérules, et si par contre, le % est inférieur à 50%, ça ne vient pas du 
glomérule, mais d’un autre endroit du néphron, donc des tubules.  

Si on veut être très précis, on fait un autre examen qui est l’immunoélectrophorèse des protéines 
urinaires, on ajoute par-dessus le gel des anticorps, cela permet de détecter de façon très précise les 
chaînes légères monoclonales, donc la protéine de Bence-Jonce, qui correspond à une maladie ré-
nale et pathologique très particulière.  

Il faut être capable de savoir ce qu’est une électrophorèse des protéines urinaires, quand la demander 
et ce qu’elle apporte.  

On peut également demander le dosage de la microalbuminurie. En effet, il y a une toute petite 
quantité d’albumine dans les urines dans les conditions normales, correspondant à moins de 30mg/
jour, sachant qu’il y a 40-45g d’albumine dans le plasma. Cela peut être exprimé en mg/24h ou en mg/
mmol de créatininurie selon les recommandations de l’ANSM. Si cette microalbuminurie est à 350mg/
jour, on est au-dessus du seuil de protéinurie, donc ça devient une protéinurie. Entre 30 et 300, on a 
une microalbuminurie qui est positive, mais ce n’est pas encore une protéinurie, car on est encore en 
dessous du seuil des 300mg, et ce n’est pas physiologique, parce qu’on est au-dessus du 30. Cer-
taines maladies glomérulaires comme le diabète débutent comme ça, avec une petite microalbuminu-
rie positive. Ce dépistage doit être fait tous les ans pour les diabétiques. Ce dosage de la microalbu-
minurie est utilisé pour le dépistage de néphropathie diabétique et néphroangiosclérose, ce sont des 
maladies fréquentes, qui évoluent lentement, et dont le dépistage est important. 

IV. Hématurie. 

Le dosage des GR est important en néphrologie, ainsi qu’en urologie. L’hématurie signifie avoir des 
GR dans les urines. Elle peut être macroscopique, on la voit à l’œil nu, quand il y a plus de 1 million 
de GR par mL. Typiquement quand elle est glomérulaire, il n’y a pas de caillot de sang, parce que le 
rein est un filtre de sang et est rempli d’anticoagulants naturels. Quand le sang provient du glomérule, 
il est filtré et entouré d’anticoagulants, empêchant la formation de caillots.  
Si, par contre, le sang vient de l’urothélium, donc des voies urinaires, il va y avoir des caillots. On peut 
ainsi faire la différence sur l’origine de l’hématurie.  

L’hématurie peut également être microscopique, invisible à l’œil nu. Elle est détectée par la bande-
lette et confirmée par l’ECBU, ou par l’Hématies Leucocytes urinaires (HLM) plus utilisé. Le labora-
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toire compte le nombre de GR par champ ou par mL, la valeur pathologique correspond à une valeur 
supérieur à 10 hématies par mm3 ou 10 000/mL. Cela permet de suspecter des maladies gloméru-
laires. 

L’autre signe sémiologique important pour les maladies glomérulaires est le cylindre hématique. S’il 
y a beaucoup d’hématies, elles vont se ratatiner ensemble et former un cylindre protéique, ce n’est 
pas de la coagulation, mais un compactage. Comme ce sont dans les tubules, donc après les glomé-
rules, si le laboratoire dit qu’il voit des cylindres hématiques, c’est très spécifique d’une maladie glo-
mérulaire.  

V. Leucocyturie 

La leucocyturie est un signe d’infection urinaire le plus souvent. Elle est détectée par la bandelette et 
l’ECBU. Quand il n’y a pas de bactérie, pas d’infection, ça peut être le signe de maladies de tubules. 
En néphrologie, ce signe est peu utilisé. 

En conclusion, on suspecte une maladie néphrologique, en particulier glomérulaire, si : 

➢ Protéinurie > 300mg/24h ou 500mg/24h (à 300 on surveille, à 500 on déclenche) quelque 
soit la composition. 

➢ Microalbuminurie > 30mg/24h 

➢ Hématurie, leucocyturie aseptique, anomalie morphologique rénale, baisse du DFG (débit de 
filtration glomérulaire) 

Tous ces signes biologiques permettent la suspicion d’une maladie néphrologique. 

VI. Orientation du diagnostic 

Souvent, pour estimer la fonction rénale et donc le DFG, on utilise dans le sang la créatinine (créati-
némie). La créatinémie est un facteur de fonction rénale car la créatinine a une production 
constante à l’état d’équilibre, donc si son taux augmente dans le sang c’est qu’on ne filtre pas bien. 
Le dosage de la créatinine nous donne un DFG donné par le laboratoire. Si c’est normal, cela signifie 
qu’on filtre bien les déchets, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de trou dans le filtre. S’il y a une insuf-
fisance rénale, on va l’explorer par une échographie des reins. On peut avoir un syndrome obstruc-
tif, on va avoir de l’urine coincée dans les reins, suite à des causes urologiques. On peut également 
avoir un problème fonctionnel, le rein n’a pas de problème, mais il filtre mal car il est mal perfusé. 
Enfin, on peut avoir un problème organique (ce dont on parle aujourd’hui), qui correspond aux vrais 
problèmes néphrologiques. Dans ces cas-là, pour savoir si on est devant une maladie glomérulaire, 
tubulaire ou vasculaire, on a besoin de savoir comment est la protéinurie, d’avoir un ECBU, si le pa-
tient est hypertendu, s’il a des oedèmes. On a également besoin d’une IEPU (immunoélectrophorèse) 
selon certains contextes. On est alors capable de dire si le malade a un problème glomérulaire, tubu-
lo-interstitielle et vasculaire.  

L’intérêt est pour les maladies glomérulaires, car il y en a beaucoup, qui se traitent de façon différente. 
Pour savoir leur origine, on a besoin d’une biopsie du cortex. Donc, comme il faut une biopsie pour les 
maladies glomérulaires, il faut savoir les reconnaître. 

• Les maladies vasculaires se traduisent par peu de protéines, une absence de GR dans les 
urines. 

• Les maladies glomérulaires présentent une protéinurie de plus de 50% d’albumine, elle dépasse 
souvent 1g/24h, on peut trouver une hématurie, très souvent les patients sont hypertendus et ont 
des oedèmes. Il existe plusieurs syndromes dans cette maladie : néphrotique, néphritique, GNRP 
(glomérulo-néphrite rapidement progressive) ou non spécifique. 
Les maladies tubulo-interstitielles touchent les tubules, il n’y pas d’hématurie et pas d’albumine dans 
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les urines. On a souvent une protéine tubulaire de faible débit.  
On ne peut pas se souvenir que plus d’1g c’est glomérulaire, et moins d’1g c’est tubulaire. Par 
exemple, si on a moins d’1g mais qu’il y a beaucoup d’albumine, ça va être glomérulaire, et si on a 
plus d’1g sans albumine alors c’est tubulaire. La détermination du type de protéinurie est donc fon-
damentale. 

VII. Les syndromes glomérulaires 

 

!
!
!
!
!
!
!

Le syndrome glomérulaire touche le filtre, l’albumine est présente en grande quantité dans le plasma, 
si le filtre a un problème, on retrouve de l’albumine dans les urines. La protéinurie est composée de 
plus de 50% d’albumine, on peut avoir une hématurie, qui est souvent un signe de gravité. Une héma-
turie accompagnée d’une albuminurie est un signe spécifique du syndrome glomérulaire. On peut 
avoir comme signes associés une hypertension artérielle, des oedèmes des membres inférieurs liés à 
de la surcharge (mous, indolores, prennent le godet), et une insuffisance rénale. 

1. Classification des néphropathies glomérulaires. 

Il faut être capable de savoir de quel type elles sont. Il y en a qui sont non prolifératives (noms sous 
ce titre pas à retenir) dont le diabète, cela signifie qu’on a des lésions dans le glomérule, les cellules 
ne prolifèrent pas, il n’y a pas d’inflammation. Ce sont souvent des dépôts de matière. Quand ça ne 
prolifère pas, la structure du filtre n’est pas très abimée, et donc l’albumine peut passer, mais les GR 
sont refoulés. On ne va pas avoir d’hématurie dans cette maladie (ou en faible quantité, on parle 
d’hématurie de faible débit qui correspond à 105 d’hématies par mL), mais une albuminurie.  

→ Il faut savoir que le diabète se trouve dans cette catégorie de maladies non prolifératives, sans 
hématurie et avec une albuminurie, qui progresse lentement, et qui conduit à de la dialyse car on la 
néglige. Typiquement, il n’y a pas d’hématurie. Mais il existe des exceptions. 

Il y a une maladie assez particulière, génétique, le syndrome d'Alport, dans laquelle les patients ont 
des mutations du collagène formant leurs membranes basales glomérulaires, cette mutation entraine 
des trous dans la membranes : maladie grave avec mise sous dialyse dès le plus jeune âge. !
Les maladies prolifèrative, les plus graves, les cellules qui prolifèrent se trouvent soit dans le 
capillaire (prolifèration endocapillaire) soit en dehors du capillaire (extracapillaire). On se sait pas 
exactement quelles sont les cellules qui prolifèrent (aucune importance pour nous), mais ces cellules 
vont aller détruire le rein, en détruisant les capillaire cela entraîne une rentrée massive d'albumine et 
de GR dans le rein → cela est grave, évolue vite il faut donc vite le diagnostiquer.  !
Dans le cas d'une prolifèration extracapillaire, on parle de glomérulonéphrite rapidement 
progressive (GNRP), dans le cas d'une prolifèration endocapillaire, c'est moins rapide et moins 
expensif, donc si cela est pris en charge à temps le malade peut s'en sortir sans trop de séquelles, on 
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a souvent à faire au syndrome Néphritique. 
Il faut bien comprendre que quand ça prolifère c'est que c'est grave, il y a des gros trous qui se 
forment dans la membrane, on a donc une hématurie abondante (>10^5 ou macroscopique) bien 
visible ! 
Il y a différent type de maladie à prolifèration endocapillaire qui ne sont pas à connaître. !
• Comment examiner une malade qui présente un syndrome glomérulaire ? !

• On demande les antécédents !
• Examen physique :  

Il y a peu de signes physiques des maladies néphrotiques, mais beaucoup de maladies systémiques 
entrainent des problèmes rénaux ! Ce qui fait qu'on doit examiner tout les organes sauf le rein (un 
vrai examen clinique de medecine interne). Il y a cependant 3 signes concernant directement le rein à 
voir : HTA (l'hypertension est un signe de maladie glomérulaire), son Poids (s'il a pris du poids + 
oedème et un syndrome néphrotique), OMI. !

• Examen biologiques :  
Bactériologique (ECBU), protéinurie/24h, EPU (électrophorèse des protéines urinaires), si le patient a 
plus de 50ans EIU et EIP (électrophorèse des Immunoglobulines plasmatique et urinaires), 
échographie rénale et biopsie le plus souvent car le diabète et la polynéphrite extramembraneuse 
(par exemple) ont les mêmes signes biologiques mais pas le même traitement. !!
• Biopsie Rénale : !
On met le patient sur le ventre (sauf pour gros et femmes enceintes), on pique en dessous des côtes 
pour être sur de ne pas piquer un autre organe (le rein est le seul à dépasser des côtes), sous 
échographie, on pique généralement le rein gauche car contrairement au rein droit il n'est pas entouré 
d'organe vital qui saigne. 
On pique au pôle inférieur. Il faut vérifier qu'il n'y a pas de trouble de l'hémostase, ou que le 
patient n'ait pas pris d'anticoagulant) et faire attention à la pression artérielle (plus la PA est haute 
plus le malade saignera). Après la biopsie, le malade doit se mettre sur le dos et rester strictement 
allongé au moins 12h (certains disent 24h), boire beaucoup.  
Les complications sont rares et souvent peu graves (mais cela peu comme même aller jusqu'au choc 
hémorragique c'est pour cela qu'on ne biopsie pas n'importe qui). !!
On prend 2 morceaux, on cherche une maladie glomérulaire on veut donc du cortex, il faut faire 
attention à ne pas prendre du médullaire (dangereux au niveau de l'artère arquée) le cortex mesure 
environ 2,5cm, il faut aussi faire attention à ne pas biopsier quelqu'un dont la maladie a fortement 
réduit la taille du cortex sinon le risque de toucher la médullaire est fort. Un morceau va être mis dans 
la paraffine, va être coloré et un autre va être utilisé en immunohistochimie. 
La prof présente très vite quelques coupes histologiques en précisant que cela ne tombera pas à 
l'examen, je n'ai pas réussis à être sûr de reconnaître les éléments qu'elle n'a présenté qu'à l'oral, je 
n'ai donc pas mis les diapo, pour les intéressés je peux toujours vous donner l'audio et les diapo. !!!!!!!
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!
2. Modes de révélation d’une néphropathie glomérulaire !

IMPORTANT : 
Tous les noms des syndromes glomérulaires ce qu'ils représentent sont à connaître ! « c'est CA la 
sémio néphro » !
Il y a donc : 
-le syndrome néphrotique  
-le syndrome néphritique aigu 
-le syndrome des hématuries macroscopiques récidivantes 
-le syndrome de glomérulo-néphrite rapidement progressive (GNRP) 
-le syndrome glomérulaire non spécifique !
Tous sont à biopsier ! !
• Syndrome Néphrotique : !
Il est à part car c'est un des rares où il y a des signes cliniques. Même s'il y a des signes cliniques on 
le définit par des signes biologiques (à connaître) : 

 !
On se rappelle que la protéinurie physiologique est <0,3g/24h. On sait que les protéines retrouvées 
dans les urines sont de l'albumine (majoritairement) car l'albuminémie baisse. !
Ce syndrome peut être pur ou impur (aucune conséquence chez l'adulte) mais cela est important 
chez l'enfant car on ne biopsie pas les pur entre 1 et 10 ans. !
On considère que le syndrome néphrotique est impur quand il est associé à l'un des 3 signes suivant : 

• HTA 
• Hématurie 
• Insuffisance rénale organique (l'etiologie est rénale) !

C'est souvent le signe que les dégâts seront un peu plus grave, quand c'est pur c'est juste une 
anomalie de le fente de filtration ce qui est souvent moins grave. 
Une protéinurie est dite sélective quand elle est composée à 80% d'albumine cela n'a pas un intérêt 
pour la pureté contrairement à ce qui est dit dans certains ouvrages, elle évoque des lésions 
glomérulaires minimes et a peu d'intérêt clinique. !!
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!!!!
Devant un syndrome néphrotique, il tout de suite regarder : 
- Les antécédents si le patient n'est pas diabétique (même question pour le lupus et hépatite virale 
aussi). 
- Le terrain, regarder s'il n'y a pas d'eczema et d'atopie (hypersensibilité allergique) car certaines 
maladies rénales surviennent préférentiellement chez les malades atopiques. 
- Les circonstances déclenchantes sont très importantes une piqûre d'insecte (ou un vaccin ou 
même un AINS) peuvent déclencher une poussée de syndrome néphrotique. 
- Les circonstances d'apparition sont aussi utiles : une apparition progressive fait penser au 
diabète. !
On biopsie toujours un syndrome néphrotique sauf dans certains cas : !

• d'un enfant pur comme nous l'avons dis précédemment, cela est très important ! (chez un 
enfant avec antécédents familiaux ou signe extra rénal bien sûr), car dans 90% des cas les 
lésions glomérulaires minimes sont cortico-sensibles c'est à dire très bien curables par les 
corticoïdes. 

• Il y a d'autres cas tels que la néphropathie diabétique, la suspicion d'amylose qui ne sont 
pas à connaître. !

• Complications : !
• Surcharge hydrosodée avec œdème déclive, de l'ascite, épanchement pleuraux ou œdème 

pulmonaire. 
• Insuffisance Rénale aiguë 
• Thrombose des veines et artères dûe aux fuites de protéines empêchant la formation de 

caillots 
• Infection, surtout chez l'enfant, de part la fuite des immunoglobulines. 
• Dyslipidémie par sursynthèses de LDL/VLDL par le foie. 
• Problème de Croissance chez l'enfant 
• Augmentation de la fraction libre des médicaments par non fixation a une albumine qui fuit. !

L'étiologie est surtout à connaître en externat, la prof nous parle de cela pour information (valable 
dans tout ce cours)  
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!!!!!
Conclusion (la prof est passé très vite dessus) : 

 !!
• Syndrome néphritique !
Cette fois la définition est plutôt clinique, c'est : 

• l'apparition brutale d'une hypertension,  
• d'une IRA (insuffisance rénale aiguë),  
• d'une protéinurie (mais pas de problème d'albuminémie car début brutal)  
• d'une hématuries abondante (prolifératif),  
• patient  oedémateux.  !

C'est une prolifèration endocapillaire.  
Rare de nos jours, se rencontre la plupart du temps suite à une infection. C'est une prolifération 
endocapillaire. C'est assez grave mais bonnes guérisons si on prend à temps l'infection. !!!
• Syndrome de GNRP !
C'est très important de pouvoir le diagnostiquer quelle que soit notre spécialité, car si l'on rate ce 
diagnostic, notre malade sera en dialyse toute sa vie → c'est une urgence ! !
Comme son nom l'indique c'est une maladie glomérulaire qui progresse vite, cela correspond à une 
insuffisance rénale progressant rapidement (la créatinine peut doubler voir tripler en quelques 
jours) le rein est détruit dans la semaine.  
C'est une prolifération extracapillaire, avec donc une hématurie qui est constante (« pas 
d'hématurie, pas de prolifération, pas de prolifération, pas de GNRP et pas de GNRP.... pas de 
GNRP »).  
Hématurie en générale abondante voire macroscopique avec une protéinurie en dessous de 3g, pas 
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vraiment d'HTA, pas vraiment d'oedème,... donc le patient peut ne pas la sentir si le syndrome est pur. 
Donc en général le patient (et donc son médecin qu'il va consulter) s'en rend compte quand son 
hématurie est macroscopique ou s'il a un signe extra rénal (purpura, poussée de lupus, hémoptysie...) 
il faut alors avoir le réflexe de faire une biopsie très vite dans les 12h grand max (et d'attacher le 
patient à son lit, il ne faut pas qu'il parte !). 
Il faut bien associer GNRP à une prolifération extracapillaire (« jpourrais vous demander ça à 
l'examen... »). C'est l'examen en immunofluorescence qui nous donne le diagnostic. Les étiologie (pas 
à connaître), sont importantes car le traitement n'est pas exactement le même. Dans certains cas ou 
on ne peut pas faire la biopsie ou dans lesquels les résultats seront trop long, il ne faut pas hésiter à 
traiter en avance le patient : c'est la rapidité du traitement qui est importante ici. !
• Hématurie macroscopique récidivante !
On fait pipi rouge pendant 2 ou 3 jours et puis cela passe tout seul, et puis cela revient. Soit on a 
affaire à une hématurie isolé (rien entre les épisodes) et cela correspond alors souvent à une maladie 
de Berger, maladie assez fréquente. Pas de caillots, pas de traces d'infection, pas de douleurs,... !
• Syndrome glomérulaire non spécifique !
Caractérisé par une protéinurie (>1g/24h), qui peut s'accompagner d'une hématurie ainsi que d'une 
HTA et d'une insuffisance rénale. La principale différence avec la GNRP est qu'ici la créatinine ne 
flambe pas ! On est aussi ni néphritique, ni néphrotique,... on sait que c'est glomérulaire mais elle 
n'entre dans aucune des cases précédemment donnée. Il faut bien sûr biopsier (mais pas forcément 
en urgence).  !!
Sur les bases de la sémiologie (donc à notre niveau) on doit être capable de savoir dire s'il faut 
hospitaliser rapidement un patient, le biopsier aussi plus ou rapidement. !!!!
3. Maladies néphro-tubulaires interstitielles !
Ce n'est pas l'objet du cours, cela sera revus en ED en détail. 
Elles entrainent des protéinuries de faibles débits non composées d'albumine, sans hématuries, c'est 
moins fréquents, moins graves, évolue plus lentement et en général l'étiologie n'est pas donnée par la 
biopsie (qui est donc moins systématique). !
CONCLUSION : 
Les pathologies du syndrome glomérulaire sont la première cause de mise en dialyse en France, il 
faut donc que n'importe quel médecin soit capable de voir leur dangerosité. 
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Ronéo par Denis et Helene 
Relecture : Constance !
BLAGUES : Pasque une blague ça doit avoir une chute et que dans les ronéos on en manque 
cruellement, je vous présente Anti-Joke Chicken (demander à Voldemo... heu M.Lipson de vous le 
traduire), certains se reconnaîtront en lui ! 

!
On se bidonne tout de suite nan ? !

Et pasqu'il faut bien vous montrez ce que c'est 
qu'une vraie blague : 
C'est un bè-bè-be-ègue qui fait un safari avec des 
amis, et au bout d'un moment, toute l'équipe décide 
de s'assoir pour prendre un verre. Le bègue se leve 
alors le verre en main et dis « Hi-Hi-Hip-Hip » tout le 
monde lui répond « Hourra ! » et là un hippopotame 
arrive et défonce tout.

�12



UE Hormonologie-reproduction ;                                                                  Biochimie cours n° 7 
BRAILLY-TABARD Sylvie                                                                Vendredi 14 mars 9h00-11h00 

1 

 

  

 Introduction 

 
Les besoins quotidiens en cholestérol de l’organisme sont de 1 gramme. Ces besoins sont remplis soit par 
l’alimentation soit pas la synthèse endogène de cholestérol. On a des pertes quotidiennes quasi identiques 
aux apports, assurées par la voie intestinale sous forme d’acide biliaires. Les apports alimentaire sont 
inférieurs à 0,5 gramme et sont surtout d’origine animale (ex : jaune d’œuf, viande). Le cholestérol est en 
grande partie synthétisé par le foie. 

     Le cholestérol est:   

• Synthétisé à partir de l'Acétyl-coA 

• Éliminé dans la bile sous forme de cholestérol et de sel biliaire 

• Un précurseur des stéroïdes 

• Un constituant important de la structure des membranes 

• Véhiculé par les lipoprotéines comme tous les lipides, car ce sont des molécules hydrophobes qui 
ont besoin de transporteurs. 

• Sous forme libre ou estérifié dans les tissus et les lipoprotéines.    

 

 Biosynthèse du cholestérol 

 

A partie de l'Acétyl-coA on obtient par polymérisation linéaire un acide gras. 

Par condensation ramifiée on va obtenir à partir d'un Acétyl-coA des dérivés isopréniques, tel que le 
cholestérol à l'origine des stéroïdes. 

 

1. Vue d'ensemble du métabolisme des lipides : 

 

 

 

 On a vu que les acides gras peuvent être condensés et que 3 molécule d'Acétyl-coA peuvent donner 
de  l’Hydroxy-Méthyl-Glutaryl-CoA (HMG-CoA), (Voir cours sur la Cétogénèse). 

L'HMG-CoA peut être à l’origine de la synthèse du cholestérol. 

Métabolisme du cholestérol et des acides biliaires 
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2. Structure du cholestérol : 
 

Le cholestérol est une grosse molécule à 
27 carbones, avec un noyau 
cyclopentanophénanthrène. 

 (Cyclo car 4 cycles, Pentano car   on a 
un+ cycle à 5 carbones), 

On a une fonction hydroxyle en C3, une 
double liaison en C5 et C6 et une chaîne 
latérale à 8 carbones, 

Lorsque que le cholestérol se retrouve 
sous forme estérifié, on a la fixation d'un 
acide gras en C3. 

 
 

 
 

 
On a deux méthyles en C18 et C19 et la chaîne latérale 

attaché en C20. La numérotation n'est pas à connaître par 
cœur cependant elle est utile pour l'étude du métabolisme 
des stéroïdes. 

 
 
 

3. Lieu de la biosynthèse du Cholestérol : 
 
Tous les tissus sont concernés par la biosynthèse du cholestérol, mais elle a lieu principalement dans 

l'intestin et le foie. On a aussi une synthèse de cholestérol importante dans les glandes surrénales, le 
testicule et l'ovaire où il servira de substrat pour la synthèse des hormones glucocorticoïdes dans les 
surrénales, androgènes dans le testicule et stéroïdiennes dans l'ovaire.   

La synthèse a lieu dans le cytoplasme et le peroxysome des cellules. 
  

4.        Biosynthèse du cholestérol : 
 

On a la condensation de 3 molécules : Acétoacétyl-CoA + Acétyl-CoA + H2O qui vont former le HMG-
CoA qui, dans la mitochondrie, subira un clivage et entrera dans la cétogenèse. 

Mais si le HMG-CoA est réduit dans le cytosol alors il va être transformé en mévalonate, à l'origine du 
cholestérol. C'est une réaction importante et on aura une régulation à ce niveau. 

Les différentes étapes de la biosynthèse du cholestérol : 
 

• Synthèse de l'HMG-CoA : 
 
On a la condensation de 2 acétyl-CoA en un 

Acétoacétyl-CoA puis on a une troisième molécule d’Acétyl-
CoA qui va venir s'accrocher sur cette Acétoacétyl-CoA pour 
donner l'HMG-CoA. Cette réaction a lieu dans le cytosol. 

 
• Synthèse du mévalonate : 
 

C'est une étape spécifique de la synthèse du 
cholestérol.  Le mévalonate est un substrat important dans 
la formation du cholestérol. 

On va avoir réduction de la fonction cétone du HMG-
CoA avec perte d'un CoA. Donc en présence d'une HMG-
CoA-réductase on va avoir la formation de mévalonate qui a 
5 carbones avec 2 fonctions hydroxyles et une fonction 
carboxyle. 

L'HMG-CoA réductase est active dans le cytosol est se 
trouve au niveau de la membrane du RE. Le mévalonate, 
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une fois synthétisé, va aller dans le peroxysome avec l'aide d'une protéine de transport. 
 

• Réaction du mévalonate dans le peroxysome : 
 

Le mévalonate va 
accrocher trois liaisons 
phosphates et va devenir le 3-
Phospho-5-pyrophospho-
mévalonate. 

Il va ensuite être 
décarboxylé et va donner 
l'Isopentényl-pyrophosphate (5C) 
et son isomère, le Diméthylallyl-
pyrophosphate. Ils vont ensuite 
se condenser pour donner le 
Géranyl-pyrophosphate (10C). 
Puis le Géranyl-pyrophospahate 
va refixer un Isopentényl-
pyrophosphate pour donner le 
Farnésyl-pyrophosphate (15C) 
qui va être transporté dans le 
RE. A la différence de la 
synthèse des acides gras où les 
carbones s'ajoutent deux à deux, 
ici les carbones vont s'ajouter 
cinq par cinq.   

Dans le RE le Farnésyl-pyrophosphate va se condenser avec une seconde molécule de Farnésyl-
pyrophosphate, pour donner le Squalène (molécule a 30C) et après différentes étapes on obtiendra le 
cholestérol.   

  

 Régulation de la synthèse du cholestérol 
 

      Une étape clé de cette régulation est catalysée par la béta-OH-CH3-Glutaryl-CoA réductase et la 
HMG-COA-réductase, qui seront inhibées par les statines. 

      On a une compétition entre les statines et l'HMG-CoA. Car les statines ont une partie de leur 
structure qui est homologue à l'HMG-CoA. Les statines agissent par inhibition compétitive au niveau de la 
synthèse du  cholestérol.    
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 L'HMG-CoA réductase est active sous forme non phosphorylée. Or l'insuline, qui est une hormone 

hypoglycémiante, joue aussi un rôle lipogénique, car l'insuline active la protéine phosphatase qui va activer 
l'HMG-CoA-réductase et donc la synthèse de cholestérol, 

       L'HMG-CoA réductase va donc être inhibée par une kinase qui elle sera active en étant 
phosphorylée. Donc en présence d'hormones hyperglycémiantes, telle que le glucagon, qui ont tendance à 
phosphoryler les protéines, on va avoir activation de la kinase donc inhibition de l'HMG-CoA et de la 
synthèse de cholestérol. 

 
On a intervention d’une réductase kinase kinase qui phosphoryle la réductase kinase qui va inhiber par 

phosphorylation la HMG-CoA réductase, on a le même schéma pour l'activation de l'enzyme. 
 
 
La régulation de la biosynthèse du cholestérol a lieu au niveau d'une enzyme clé, l'HMG-CoA 

réductase. On aura : 
• Une régulation par phosphorylation/déphosphorylation 
• Une régulation allostérique par le mévalonate et le cholestérol 
• Une régulation hormonale avec l'insuline qui va stimuler la biosynthèse et le glucagon qui va l'inhiber. 
 

Différents éléments peuvent intervenir sur cette synthèse : 
Elle est diminuée par : 

• Le cholestérol (rétro-inhibition, régulation allostérique négative) 
• le jeûne qui diminue l'HMG-CoA réductase, agit indirectement au niveau de l'enzyme par la synthèse 
d'hormone hyperglycémiantes. 
• les hormones hyperglycémiantes 
• les corticoïdes et le glucagon 
• les sels biliaires 
 

 Elle est augmentée par : 
• les glucides, apport de substrat à l'origine du cholestérol 
• les acides gras apportés par l'alimentation 
• l'insuline 

 
Elle est aussi sous l'influence du cycle nycthéméral, en effet, l'enzyme clé de la synthèse aura un 

minimum d'activité le jour et un max la nuit. On aura donc un pic d'activité pendant la nuit avec une forte 
fabrication de cholestérol. Ce cycle est plus lié au sommeil qu'a la nuit, ainsi le cycle jour/nuit sera inversé 
pour les personnes travaillant de nuit. 

 
 

 Estérification du cholestérol 
 
L'estérification est faite par l'acyl-CoA-cholestérol acylltransférase ou ACAT, dans les cellules au niveau 

du RE, par un échange d'un acétyl par un acide gras. Et par la lécithine-cholestérol acyltransférase  ou LCAT 
dans le sang qui va échanger une lécithine et un acide gras. 

 

 Transport du cholestérol - Récepteurs des LDL 
 
On va étudier dans cette partie le transport du cholestérol et le rôle des récepteurs des LDL, on va étudier le 
rôle des récepteurs de façon succincte car toute cette partie sera revue l'année prochaine lors de l'étude des  
pathologies. 
 

 
Le cholestérol est transporté par des lipoprotéines, toutes les 
lipoprotéines présente la même structure générale : élément 
sphérique avec la partie hydrophobe à l’intérieur, et la partie 
hydrophile à l’extérieure. 
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Dans ce cours les lipoprotéines qui nous intéressent sont les LDL car elles transportent majoritairement le 
cholestérol. Si l'on regarde la composition des LDL, elles transportent 44% de cholestérol ce qui est un 
pourcentage très important par rapport aux autres lipoprotéines, on retrouve également du cholestérol 
estérifié mais en moindre quantité 18% (le cholestérol estérifié est majoritaire dans les HDL on verra le 
mécanisme l'année prochaine). 
 
Ces LDL qui transportent le cholestérol, vont aller déposer du cholestérol dans les cellules mais pour ce faire 
une interaction avec des récepteurs est nécessaire. Ces lipoprotéines vont être reconnues au niveau des 
cellules par le récepteur des LDL et c'est cette interaction qui va permettre de métaboliser le cholestérol. 
 
    1.    Structure du récepteur des LDL 
 

 
 
 
 
Ce récepteur est transmembranaire, il est 
constitué d'un site de liaison particulier 
constitué de 292 aa sur lequel va se fixer les 
LDL. Nous avons ensuite une partie 
commune avec le précurseur de l'EGF 
(hormone de croissance), une région 
regroupant des chaînes sucrées, une région 
intra-membrannaire composé de 22 aa et 
une région intra cytoplasmique de 50 aa. 
Le LDL va donc venir se fixer sur ces 
récepteurs spécifiques possédant des 
caractéristiques propres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UE Hormonologie-reproduction ;                                                                  Biochimie cours n° 7 
BRAILLY-TABARD Sylvie                                                                Vendredi 14 mars 9h00-11h00 

6 

 

 
Les LDL vont se fixer sur le site de liaison particulier, une fois la lipoprotéine fixée sur le récepteur on va 
avoir au niveau de la membrane, le recrutement de protéines permettant la formation d'un puits, qui pour 
finir vont permettre l'invagination de la lipoprotéine par formation d'une vésicule d'endocytose. 
On va donc retrouver dans la cellule ces vésicules avec à l'intérieur le cholestérol. 
Il va y avoir une élimination du revêtement des vésicules, puis le métabolisme va permettre la dissociation 
des LDL et de leurs récepteurs. 
Le récepteur sera ensuite libéré et recyclé avec un retour à la membrane pour permettre le métabolisme 
d'autres lipoprotéines. 
 
La dissociation des lipoprotéines et du cholestérol s'effectue dans l'endosome. Au sein de la cellule, cet 
endosome va fusionner avec d'autres organites qui contiennent des enzymes. On n'a ici une fusion entre 
l'endosome et le lysosome primaire. Cette fusion va donner le lysosome secondaire, ce lysosome 
secondaire va permettre la dégradation du cholestérol pour donner un cholestérol libre qui peut intervenir en 
tant que constituant lors de la synthèse des différentes membranes. 
Il peut aussi être stocker sous forme estérifié ou alors ce cholestérol libre va permettre la stimulation de 
l'enzyme permettant l’estérification (acyl choléstérol transférase). 
Ce cholestérol libre a pour propriété de rétro-inhiber la cascade de synthèse des récepteurs des LDL pour 
éviter la trop grande capture et métabolisation du cholestérol.   
Ce cholestérol libre rétro-inhibe également, comme vu précédemment, sa propre synthèse, il intervient en 
bloquant l'HMG coA réductase. Il y a donc une double régulation à ce niveau. 
 
 

 Excrétion du cholestérol et formation des acides biliaires 
 
Dans les conditions normales il y a un équilibre entre l'apport alimentaire, la synthèse et l'élimination du 
cholestérol, le cholestérol est éliminé par les voies biliaires vers l'intestin : 
• Soit directement (cholestérol éliminé non métabolisé), 
• soit après transformation en acide biliaire. 
 
Le cholestérol est donc éliminé par l'intestin : 
• il peut être en partie réabsorbé par le cycle entéro-hépatique, 
• en partie réduit par des bactéries en coprostanol puis éliminé dans les selles.   
 
Les acides biliaires jouent un rôle important au niveau de la digestion car ils permettent l’émulsification et la 
digestion des lipides. Les acides biliaires peuvent être conjugués sous formes de sels biliaires et ils vont 
donc être excrétés sous formes solubles (car les sels sont souvent solubles) au niveau de la bile. 
 
Les sels biliaires sont indispensables à la digestion et à l’absorption des graisses alimentaires et des 
vitamines liposolubles dans la lumière intestinale : 
• Ils ont une action émulsifiante 
• Ils augmentent le contact lipides –lipase (hydrophobe-hydrophile) 
• Ils participent à la formation de micelles synthétisées par le foie, transformées en acides biliaires 
secondaires dans le colon. 
 
1. Structures des acides biliaires : 
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Leurs structures dérivent du cholestérol, on retrouve le cycle cyclo pentano phénantrénique avec le cycle 
pentane,  composé de 24 carbones. Au niveau du cholestérol on retrouve 27 carbones on a donc bien une 
coupure de 3 carbones. 
Le premier acide biliaire synthétisé est un acide biliaire primaire c'est l'acide cholique, il possède trois 
fonctions hydroxyles en position 3, 7 et 12. C'est l'acide biliaire le plus hydrophile et donc celui qui sera le 
plus réabsorbé.    
 
L'acide Chénodésoxycholique a deux fonctions hydroxyles en position 3 et 7. Ces deux acides biliaires sont 
synthétisés au niveau hépatique.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les acides biliaires secondaires sont synthétisés au niveau intestinal. On a l'acide Désoxycholique qui 
présente une fonction hydroxyle en 3 et en 12. 
L'acide Lithocholique très peu hydrophile il n'a qu'une seule fonction hydroxyle en 3. Il est de ce fait très peu 
réabsorbé. 
 
Les acides biliaires primaires sont synthétisés au niveau hépatique alors que les acides biliaires secondaires 
sont synthétisés au niveau intestinal. 
 

 
 

Les acides biliaires sont souvent sous forme de sels biliaires c'est-à-dire qu'au niveau de la fonction 
carboxyle ils sont substitués soit par une Glycine soit par une Taurine. 
Ce qui va permettre la formation d'acide glycocholique ou taurocholique c'est ce que l'on appelle des sels 
biliaires conjugués solubles. 
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Comment se fait le catabolisme du cholestérol jusqu'à l'acide biliaire ?   
 

 
 
Un cholestérol  va dans un premier temps être hydroxylé pour nous donner un 7 alpha-hydroxycholestérol en 
présence de l'enzyme 7 alpha-hydroxylase. 
Puis au niveau hépatique on va avoir ce 7 alpha-hydroxycholestérol qui va perdre une partie de sa chaîne et 
avoir une hydroxylation supplémentaire en position 12 pour nous donner de l'acide cholique. 
On va avoir un acide chénodésoxycholique qui lui n'aura pas de fonction hydroxyle en 12. Nous serons alors 
en présence de deux acides biliaires primaires. Ces acides biliaires primaires vont être métabolisés au 
niveau intestinal pour donner d'une part l'acide désoxycholique qui va pouvoir être réabsorbé et l'acide 
lithocholique  qui lui n'aura qu'une fonction hydroxyle et qui sera donc peu réabsorbé et donc éliminé dans 
les selles. 
 
On a d'autres acides biliaires dit tertiaires, peu métabolisés, qui interviennent surtout pour traiter les 
insuffisances des acides biliaires puisqu'ils permettent la réabsorption des acides biliaires. Cet acide  est 
synthétisé au niveau hépatique par réduction de la fonction hydroxyle de l'acide 7 cétolithocholique, cette 
déhydroxylation permet la formation de l'acide ursodésoxycholique. Cet acide ursodésoxycholique est 
hydroxylé, il sera donc mieux réabsorbé et pourra participer au cycle entéro-hépatique contrairement à 
l'acide cétolithocholique qui est lui très mal réabsorbé. 
La formation de cet acide tertiaire à partir de l'acide 7 cétolithocholique permet de limiter les anomalies du 
système de synthèse des acides biliaires car on favorise la réabsorption des acides biliaires non hydrophiles. 
 
L'acide cétolithocholique → synthèse de cet acide à partir de l'acide biliaire primaire  
chénodésoxycholique au niveau intestinal. 
 
L'acide ursodésoxycholique → synthèse de cet acide à partir de l'acide 7 cétolithocholique au niveau 
hépatique. 
 
Comment se fait la régulation de la synthèse des acides biliaires ? 
 
On va avoir un cholestérol qui va être estérifié en présence d'une 7 alpha-hydroxylase en utilisant du 
NADPH,H+ en présence de Vit C et d'oxygène pour donner le premier précurseur d'acide biliaire. Les acides 
biliaires vont avoir un effet inhibiteur sur cette enzyme 7 alpha-hydroxylase. 
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Au niveau hépatique il y a synthèse de cholestérol, on a également vu qu'au niveau hépatique se trouvait la 
synthèse des premiers acides biliaires primaires. 
Ces acides biliaires sous forme de sels biliaires vont être stockés dans la vésicule biliaire où ils seront 
éliminés. Par contre le cholestérol sera emporté au niveau des différents tissus nécessitant du cholestérol 
pour soit participer à la structure des membranes, soit pour participer à la synthèse des hormones stéroïdes 
comme vu précédemment. 
 
Ces sels biliaires, stockés dans la vésicule biliaire où ils vont jouer leur rôle de digestion, peuvent être 
éliminé comme le cholestérol : au niveau intestinal. Il peut aussi y avoir à ce niveau intestinal une synthèse 
de cholestérol. De plus, il y a une absorption du cholestérol et des sels biliaires qui vont être réabsorbé pour 
approvisionner de nouveau les substrats hépatiques. Le cycle entéro-hépatique est très important à partir du 
moment où il y a suffisamment de composés hydrophiles qui seront réabsorbés.   
Tout ce qui n'est pas hydrophile va être éliminé directement dans les selles. 
 
On a un pool d'acides biliaires de 3g, mais il existe des échanges entre ces acides biliaires et on retrouve 
régulièrement 20g d'acides biliaires qui sont réabsorbés au niveau intestinal (donc une grande partie est 
réabsorbée). Il y a une perte fécale de 0,5g / 24h directement compensé par la synthèse hépatique. 
 
Les propriétés des acides biliaires sont utilisées dans le traitement des hypercholestérolémies. On va voir ici 
l'exemple du mécanisme d'action des résines. 
Les résines sont données quelque fois dans le traitement des maladies hypocholestérolémiantes 
importantes. 
 
Ces résines agissent en utilisant les propriétés précédemment présentées des acides biliaires. Dans 
l'intestin ces résines vont se lier aux acides biliaires, de ce fait les acides biliaires ne vont pas être 
réabsorbés. Autrement dit nous allons bloquer le cycle entéro-hépatique et éliminer les acides biliaires 
directement dans les fèces. 
Il n'y aura  plus de rétrocontrôle au niveau de la synthèse des acides biliaires, étant séquestrés, les acides 
biliaires ne pourront pas inhiber l'enzyme 7 alpha-hydroxylase. 
Le cholestérol sera donc toujours dégradé en acides biliaires, il n'y aura pas de rétro-régulation. 
En conséquence on va avoir le cholestérol qui sera transformé en continu en acides biliaires, pour conserver 
le pool de 3g nécessaire à l'organisme. 
 Le cholestérol va être dégradé, on aura donc une diminution du cholestérol. Si ce cholestérol diminue il n'y 
aura plus d’inhibition du récepteur des LDL. Dans ce cas-là, les récepteurs n'étant plus rétro inhibés par le 
cholestérol on aura plus de récepteur de LDL dans le foie et donc une plus grande absorption du LDL et 
donc indirectement du cholestérol. 
 
 
Une insuffisance en acides biliaires peut résulter de multiples maladies digestives: 
 

 Obstruction du tractus biliaire, les acides biliaires s’accumulent dans le sang. 

 Malabsorption intestinale des acides biliaires lors des maladies de l’iléon interrompant le cycle 
entéro-hépatique 
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 Insuffisance hépato-cellulaire sévère conduisant à une diminution de leur synthèse, associée à 
d’autres anomalies de la fonction hépatique 

 Lithiase biliaire : Diminution de l’activité de la 7 alpha-hydroxylase qui entraîne une augmentation du 
cholestérol et une diminution des sels biliaires. On observe alors la formation de cristaux de cholestérol puis 
des calculs biliaires. 

 
Ronéo : Ikbel et Aurélie qui vous LOVE très très très fort, genre grand comme çaaaaaa!!!!! 
Relecture : Gwendal 

 

 
Blagues : 
 
La beauté de la mariée  
« Après quelques années de vie commune, un jeune homme décide de se marier avec sa petite amie. 
Comme il n' est pas du tout au courant des traditions, à la fin de la messe , il s'approche du curé et lui 
demande:  
 
- Excusez-moi mon père , je sais qu'il est dans la tradition que les jeunes mariés fassent une offrande au 
prêtre qui a célébré le mariage , mais je ne sais pas ce que les gens donnent en général.  
 
Le prêtre lui répond dans le creux de l'oreille:  
 
- En général, c'est en fonction de la beauté de la mariée. Plus elle est belle, plus la somme est élevée.  
 
À ces mots, le jeune marié se tourne vers sa femme. Il hésite quelques instants, plonge la main dans sa 
poche et tend une pièce d'un euro au curé.  
 
Le prêtre, compatissant, lui dit:  
 
- Ne bougez pas, je vais vous rendre la monnaie… »  
 
 
 C'est un gay qui est en manque et décide de se taper un clochard complètement bourré...  
Le lendemain, pris de remords, il lui laisse 50 euros et le remet à sa place sans que le malheureux s'en 
rende compte... A son réveil il court s'acheter un pack d'HEINEKEN avec les 50 euros se saoul, et s'endort 
bourré...  
Le soir, le gay, retourne voir le clochard, et à nouveau, lui casse le cul toute la nuit...  
Le lendemain, il lui laisse encore 50 euros pour la peine...  
Le clochard, qui se réveille encore avec 50 euros, court à l'épicerie du coin, et le vendeur lui demande :  
- Alors, l'ami ! Un pack d'HEINEKEN comme d'habitude ?  
- Nan,.. donne moi plutôt de la KRO ! la HEINEKEN ça me donne mal au cul… 
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A. Propriétés : 
 
L’appareil urinaire est divisé en deux parties : 
 

1. Le haut de l’appareil urinaire : qui comprend les reins et les uretères, est rétro péritonéal 
2. Le bas de l’appareil urinaire : qui comprend la vessie et l’urètre, est sous péritonéal 

 
Les reins : 
 
- sont des organes rétro péritonéaux 
- dans les fosses lombaires 
- se projettent en face des côtes (flottantes) 
- ils sont thoraco-abdominaux 
- organes latéraux  
- rôle de filtration des déchets du sang pour excréter l’urine 
- rôle de sécrétion endocrine : rénine/angiotensine (régulation de la PA et de la rétention hydro 
sodée), EPO (érythropoïétine), vitamine D (régulation phosphocalcique) 
- en forme de haricot  
- possèdent un sinus appelle aussi hile 
- contiennent un tissu lymphoïde, graisseux riches qui entourent le hile 
- contiennent une zone médullaire incluant les pyramides de Malpighi 
- contiennent une zone corticale, le cortex incluant l’unité fonctionnelle qui filtre le sang en urine 
(glomérule)  
- les zones entre les pyramides de Malpighi s’appellent les colonnes de Bertin 
 
Les calices : 
 
- 10 à 12 calices par rein 
- Disposés dans les trois plans de l’espace : frontal, antérieur, postérieur 
- Chacune draine une multitude de petits canaux collecteurs qui s abouchent au niveau de la papille 
 
Le pyelon : 
 
- système collecteur qui se poursuit en uretère 
- il collecte l’urine d’un plus petit système collecteur : les calices 
- tapissé par les cellules urothéliales, qui sont des cellules transitionnelles. Ce sont les mêmes 
cellules qui tapissent la muqueuse vésicale. (les tumeurs vésicales peuvent être en fait une atteinte 
de l’urothélium, qui peuvent se disséminer et donner des tumeurs pyeliques, calicielles, urétérales) 
 
 
Les uretères : 
 
- s’abouchent au niveau du plancher de la vessie, c'est-à-dire au niveau du trigone 
- sont initialement rétro puis dans leur partie inférieure deviennent sous péritonéaux 
 
Remarque : l’urothélium tapisse l’appareil urinaire des calices à l’urètre. Le tabagisme est un facteur de 
risque cancer urothélial. Le rein contient du tissu lymphoïde, il peut donc y avoir des lymphomes. 
On trouve aussi des tumeurs à cellules rénale (= Carcinome rénaux). Ce sont les plus fréquents, qui 
intéressent surtout le cortex rénal. Le développement peut être dans le rein ou à l’extérieur 
(endophytique ou exophytique). On les voit bien car ils déforment les contours. Ils sont facilement 
repérables même chirurgicalement. Toutes les cellules du rein peuvent donner lieu à des cancers. 
 
 
 
 
 
 
 

Reins/surrénales, voie excrétrice/ uretère 
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B. Localisation : 
 
* Rappels : 
 
Le sacrum possède une concavité sacré. 
 
La limite entre le thorax et la cavité abdominale est définie par le diaphragme  
 
La limite entre l’abdomen et le pelvis est définie par les lignes innominées, qui forment le détroit 
supérieur du bassin 
 
C. Exploration de l’appareil 
urinaire : 
 
On explore les reins par 
endoscopie, avec une caméra 
flexible et articulée qui permet 
de remonter par les voies 
naturelles : urètre, vessie, 
uretère, rein puis calices. Cette 
technique est l’urétéro-
rénoscopie. 
 
Avant on ne pouvait seulement 
aller jusqu’aux uretères, car la 
caméra était rigide et non 
flexible, du coup les calices 
n’étaient pas accessibles. 
 
Maintenant on peut repérer des calculs au fond des calices. Les calculs les plus difficiles à traiter sont 
ceux situés au niveau des calices inférieurs, car il faut que l’appareil (uroscope) puisse changer de 
direction à 180 degrés 

 
D. Vascularisation : 
 
Les vaisseaux passent en avant du pyelon : l’artère rénale est directement accolée au bassinet, et la 
veine rénale est au-dessus de l’artère (plus antérieure) 
 
Vascularisation artérielle : 
 

- volumineuses, environ 8 mm de diamètre. 
- En générale uniques : vascularisation terminale, cependant il peut exister des artères polaires qui 

naissent directement de l’aorte 
- La majorité de la vascularisation est prépyélique (en avant du pyelon). Cependant il existe aussi des 

artères rétropyeliques 
- Donnent également une branche pour la vascularisation urétérale, qui s’anastomosera avec une 

branche venant du bas (vascularisation urétérale anastomotique ≠ vascularisation rénale 
terminale, conséquence : en cas d’embolie, il y aura nécrose et perte de parenchyme rénale, car il n’y 
a pas de relais anastomotique au niveau rénale) 

- Se divisent en artères segmentaires, puis artères interlobaires, puis artères arquées, puis artères 
interlobulaires. 
 
Vascularisation veineuse : 
 

- en avant du plan artériel 
- il y a également des veines rétropyeliques 

 
* Rappels : 
La veine cave inférieure résulte de la réunion des veines iliaques primitives. 
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L’artère rénale droite passe en arrière de la VCI et de la veine rénale droite. L’artère mésentérique 
supérieure « surcroise » également la veine rénale 
Attention, au niveau iliaque c’est le plan artériel qui est en avant 
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D – Les rapports anatomiques du rein  
 

1. Implications chirurgicales :  
Lors d’une opération rénale, le patient est en position allongée sur le côté. 
Il existe 2 manières de procéder dans une opération touchant au rein : 
 

 On atteint le rein de face, en trans-péritonéal : On parle alors de cœlioscopie. 
Or la veine rénale est en avant de l’artère rénale et on ne peut pas ligaturer la veine avant 
l’artère*. Donc une opération du rein de face nécessitera forcément d’écarter la veine de l’artère 
afin de ligaturer ou nouer cette dernière. 
* : Si on ligature la veine avant l’artère, quelque soit l’organe, il gonflera de sang artériel, ce qui est 
dangereux pour l’organe. 

 
 On atteint le rein par derrière, en rétro péritonéal : On parle de lomboscopie ou 

lombotomie. 

→ Avantage : Le premier vaisseau que l’on pourra atteindre sera l’artère rénale et non plus la 
veine (donc pas besoin d’écarter les vaisseaux et risquer de les léser) 

→ Inconvénient : en passant par derrière on va être gêné par le cul de sac pleural qui descend 
très bas et qui est donc en regard du rein. 

 
Vue antérieure de l’abdomen : 
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2. Limites de la loge rénale : 
 
 

 Postérieures : 
→ Thorax : le rein se projette en face du muscle diaphragme et en relation avec les culs de 

sac pleuraux. 

→ Abdomen : plan postérieur de l’abdomen via les muscles de la paroi postérieure de 
l’abdomen (psoas, carré des lombes) 

  Psoas : Ce muscle ménage de petites arcades en face des corps vertébraux 
lombaires afin de faire passer les vaisseaux lombaires. C’est un muscle orienté 
oblique en bas et en dehors. Il rejoint plus bas l’iliaque où ils forment ensemble 
l’illiopsoas. 

  Carré des lombes : T11 – crête iliaque 

  Il est latéral au psoas et donc au rein. Il est recouvert d’un fascia qui permet 
l’insertion du muscle transverse, latéralement au muscle carré des lombes 
(insertion du T, OI, OE) 

 
 Le rein est à cheval à la fois sur le thorax (relation avec le diaphragme et cul de sac 

pleural) et l’abdomen. 
 
 

 Médiales : Le pédicule rénal (artère + veine + uretère) naît au niveau de L1. 
Rm : c’est justement au niveau de L1 que la VCI se décolle légèrement de la colonne 
vertébrale pour regagner l’orifice diaphragmatique en T9. Ce décalage est à la fois frontal et 
sagittal. 

 
 
Points importants du schéma : 
 
 Artère rénale D en arrière de la VCI 
 Veine rénale G en avant de l’aorte. 
- Le pôle inférieur du rein est un peu refoulé par le muscle psoas, ce qui lui donne son 

orientation oblique vers le bas et en dehors. 
- Il a une hauteur d’environ 3.5 vertèbres. 
- Il est centré en L1, zone du hile (= pédicule rénal) 
- Le pyélon se poursuit avec l’uretère. Ce dernier moule le relief du muscle psoas et va 

descendre jusque dans le pelvis. 
 
Ce n’est pas une coupe  mais une vue anatomique (vue de structures anatomiques dans la réunion de 
plusieurs coupes frontales superposées : on voit donc l’uretère qui traverse plusieurs plan frontaux 
différents). 
 

- Glandes surrénales : Elle a une forme légèrement triangulaire. 
A D, elle est en majorité derrière la VCI. 
- Uretère : à D et à G ils croisent différemment le plan iliaque. 

→ à D : l’uretère D croise l’artère iliaque externe. 
→ à G : l’uretère G croise l’artère iliaque primitive. 

Cette asymétrie au niveau du croisement est du à une asymétrie de la division de l’aorte 
abdominale dans le pelvis. En effet l’aorte est excentrée à G dans l’abdomen.  
La division de l’artère iliaque primitive D a donc lieu plus tôt dans la portion D du pelvis que celle 
de l’artère iliaque primitive G.  
 
 
 
 
 

 
 

Coupe de l’espace rétro péritonéale en L1 (vue inférieure) : 
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Détail des structures représentées : Eléments pariétaux : 
Psoas (laisse des arcades pour le passage des artères et des veines lombaires, ils vascularisent à la 
fois la moelle et les muscles érectiles du rachis) 
Ces vaisseaux (pédicules lombaires), artères et veines lombaires, sont très postérieures et retrouvées 
à chaque métamère, donc dangereuses en chirurgie. 
Muscles érecteurs du rachis : ils sont engainés de fascias, c’est un fascia qui s’épaissit et permet 
d’englober le muscle carré des lombes. 
Carré des lombes : il est tendu verticalement entre la 11ème côte et la crête iliaque. Il a son propre 
fascia. 
Il existe une petite zone où il y a très peu de muscles, zone qui sera exploitée comme « voie d’accès 
au rein » dans le cas de la lombotomie (en particulier chez les jeunes enfants). 
Muscle grand dorsal : ses insertions vont de la crête iliaque, au processus épineux des vertèbres et à 
l’humérus (croise l’omoplate par l’arrière). 
Ce fascia s’épanouit et se distribue aux 3 muscles larges de la paroi (T, OI, OE). 
 
 
 
 
 
 
Points importants du schéma de la fosse lombaire ou lombale : 

Colonne lombaire typique L1 :  
 corps vertébral 

 canal vertébral : triangulaire 

 apophyse transverse : effilé, 
presque à angle droit du corps 
vertébral. 

 pédicule : épais 

 processus articulaire : volumineux 
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 Le rein est légèrement  décalé dans le plan frontal (du à l’influence du psoas) mais il est aussi orienté 
dans le plan horizontal à environ 45°. 
 

 Sur ce schéma on distingue les 3 types de cavités rénales : calice postérieur, calice dans le plan rénal 
et calice antérieur. Ce système collecteur se termine dans le pyélon. 
Les calices majeurs se subdivisent, de manière binaire, en calice mineurs.  
A la fin du calice, la zone dilatée (qui fait une petite montagne) s’appelle papille. 
De manière physiologique : les papilles sont convexes vers la lumière des voies excrétrices.  
De manière pathologique : un calcul obstructif dans l’uretère va entrainer une dilatation des voies 
excrétrices en aval du caillot. Le pyélon puis les calices sont se dilater. Les calices seront cette fois 
concaves vis-à-vis des voies urinaires. On observe ce que l’on appelle des calices en boule. Cette 
forme de calice est un signe de mise en tension des voies urinaires due à un obstacle (= calcul, 
tumeur, …) 
 

 Plan artériel et veineux : 
- Artères rénales : elles partent à 90° de l’aorte, sur sa face latérale. La D est en arrière de la VCI. Il 

existe une artère rétro-pyélique (elle passe en arrière du pyélon et non en avant) 
- Veines rénales : elles sont pré-artérielles. 
- Il y a un petit fascia qui entoure le rein : c’est le fascia de Gerota, il permet (surtout chez les patients 

en surpoids) de constituer une bonne couche de graisse (à l’intérieur de ce fascia mais aussi à sa face 
externe) qui permet de protéger le rein des traumas 

- On trouve également des lymphatiques 
- Uretère : tapissé d’urothélium et peut se contracter contrairement au rein. Il a des mouvements de 

péristaltisme. 
- Rein : Il n’y a pas de contractions possibles et l’écoulement des urines se fait par simple différence de 

pression. 
 

Ronéo : Marion et Lisa 
Relecture : Cam 
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