
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°10 :
L’APPAREIL URINAIRE.

1) L'ANATOMIE  DE  L'APPAREIL

URINAIRE.

L’appareil  urinaire  est  composé  des  organes

suivants :

o Les deux reins.

o La  vessie  :  elle  stocke  l’urine entre  deux

mictions.

o Les deux uretères : ils relient les reins à la

vessie.

o L’urètre :  il  permet d’évacuer l’urine de la

vessie.



2) L’ANATOMIE DES REINS.

2-1) L’anatomie externe des reins.

Les reins sont situés dans la région lombaire

supérieure derrière le péritoine. Chaque rein

présente  un orifice  appelé  hile  rénale  qui

permet le  passage d’un uretère,  des vaisseaux

sanguins  rénaux,  des  nerfs  et  des  vaisseaux

lymphatiques.

2-2) L’anatomie interne des reins.

L’intérieur d’un rein est divisé en trois régions

:

o Le cortex rénal : il correspond à la région la

plus superficielle d’un rein. Il contient la plupart

des  unités  de  filtration  du  rein  appelé

néphrons.

o La médullarénale :  elle  contient  des

structures  appelées pyramides  rénales.  Les

pyramides  rénales  contiennent  les  tubules



collecteurs. Les tubules collecteurs permettent

le transport de l’urine du cortex rénal jusqu’à la

partie profonde des reins.

o Le bassinet rénal : il correspond à la région

profonde.  Il  transporte  l’urine  à  l’intérieur  de

l’uretère.

2-3) La vascularisation rénale.

L’artère rénale transporte le sang hématosé et

riche en déchet azoté du métabolisme  dans

le  rein.  Dans  les  reins,  une  partie  des  déchets

azotés sont éliminés dans l’urine. Par ailleurs, le

métabolisme cellulaire rénal  consomme de

l’oxygène et libère du gaz carbonique.

Par conséquent, la veine rénale  transporte en

dehors  du  rein  du  sang  non-hématosé  et

débarrassé d’une partie des déchets azotés.

2-4) Le néphron.

Il existe un peu plus d’un million de néphrons



dans chaque rein qui sont situés principalement

dans le cortex rénal. Le néphron est composé de

deux régions principales :

2-4-1) Le corpuscule du néphron.

Le  corpuscule  du néphron  (=  de  Malpighi)

permet la filtration du sang et la formation de

l’urine  primitive  qui  est  appelée filtrat

glomérulaire.

Le  corpuscule  du  néphron  est  divisé  en  deux

parties :

o La  première  partie  qui  s’appelle  le

glomérule est un réseau de capillaires où circule

le  sang  qui  subit  la  filtration.  L’artériole

afférente amène le sang qui doit être filtré dans

le glomérule.  L’artériole efférente  transporte

le  sang filtré  en dehors du glomérule. Le sang

filtré est le sang qui est débarrassé d’une partie

des déchets azotés.



o La  deuxième  partie  s’appelle  la  capsule

glomérulaire.

2-4-2)  La région tubulaire.

La  région  tubulaire correspond  à  la  région

dans laquelle l’urine primitive est transformée

en urine définitive.

La région tubulaire est divisée en trois parties :

o Le tubule contourné proximal  (= TCP)

reçoit  le  filtrat  glomérulaire  d’une  région  du

corpuscule  appelée  capsule  glomérulaire  (=

capsule de Bowmann).

o L’anse  de  Henlé  (=  anse  du  néphron)

constitue  la  deuxième  partie  de  la  région

tubulaire.

o Le  tubule  contourné  distal  (=  TCD)

constitue  enfin  la  troisième partie  de  la  région

tubulaire.  Le  tubule  contourné  distal  (=  TCD)

transporte  l’urine  définitive  dans  un  tubule



rénal appelé tubule collecteur de Bellini.

2-5) L’appareil juxtaglomérulaire.

L’appareil  juxtaglomérulaire  est  situé  dans

chaque  néphron  au  niveau  du point  de

rencontre  des  deux  artérioles  afférentes  et

efférentes et du tubule contourné distal.

2-5-1)  La rénine.

Lorsque la pression artérielle devient trop basse,

l’appareil  juxtaglomérulaire libère une enzyme

appelée  rénine.  La rénine  permet  de  faire

remonter la pression artérielle pour la ramener à

une  valeur  normale.  Ce  rôle  est  assuré  par  un

mécanisme  appelé  système  rénine

angiotensine  (=  SRA).  La  rénine  permet  la

formation  d’une  substance  appelée

angiotensine.

2-5-2)  L'angiotensine.

L’angiotensine a deux rôles :



o Premier  rôle :  elle  permet  la

vasoconstriction  de  toutes  les  artérioles  de

l’organisme  donc  elle  augmente  la  résistance

périphérique.  De  cette  façon,  elle  entraîne

l’augmentation de la pression artérielle.

o Deuxième rôle :  elle  favorise la libération

de  l’hormone  aldostérone  par  les glandes

corticosurrénales.  L’aldostérone favorise la

réabsorption des ions sodium  par les reins

et  favorise  ainsi  indirectement  la  réabsorption

d’une  certaine  quantité  d’eau.  Finalement,

l’aldostérone  augmente  légèrement  le  volume

plasmatique, donc la volémie et donc la pression

artérielle.

3) LA PHYSIOLOGIE RÉNALE.

Les reins ont deux types de rôles :

3-1) Les  rôles  dépendants  de  la

production d’urine.



Les  reins  assurent  cinq  rôles  dépendants  de  la

production d'urine :

o Le  premier  rôle est  l’élimination  des

déchets  principaux  du  métabolisme  qui

sont les suivants : l’urée, la créatinine, l’acide

urique.

o Le  deuxième  rôle  est  la  participation  au

contrôle de la quantité des ions minéraux dans

l’organisme.  Les  reins  jouent  un  rôle  très

important dans la régulation de la natrémie.

o Le troisième  rôle  est  la  participation  au

contrôle du volume hydrique de l’organisme.

o Le quatrième rôle est  la  participation au

contrôle de la pression artérielle.

o Le cinquième rôle est  la  participation au

contrôle  de  l’équilibre  acido-basique.

L’équilibre acido-basique  est  l’ensemble des

mécanismes  qui  régule  la  quantité  d’ions



hydrogènes  dans  les  liquides  de  l’organisme.

L’équilibre  acido-basique  maintient  le pH  du

sang  dans des normes comprises entre 7,38 et

7,42.  Lorsque  les  ions  hydrogène  sont  trop

nombreux dans le sang, l’excès d’ions hydrogène

est éliminé dans l’urine. Lorsqu’il y a un déficit

d’ions hydrogène dans le sang, les ions hydrogène

sont entièrement récupérés par les reins.

3-2) Rôles  indépendants  de  la

production d'urine.

Les reins assurent deux rôles indépendants de la

production d'urine :

o Premier rôle :  les reins ont une  fonction

endocrine.  En  effet,  ils  produisent  une

hormone  qui  est  appelée  érythropoïétine (=

EPO) qui agit sur la moelle osseuse pour stimuler

l’érythropoïèse.

o Deuxième  rôle  :  les  reins  participent



également  à  l’activation de la  vitamine D.  En

effet,  ils  participent  avec  le  foie  à  la

transformation  de  la  forme  inactive  en  forme

active de la vitamine D qui s’appelle calcitriole.

3-3) La formation de l’urine.

La formation  de  l’urine  dépend  de  trois

mécanismes :

3-3-1)  La filtration glomérulaire.

La  filtration  glomérulaire a  lieu  dans  le

corpuscule  du  néphron.  Elle  fait  passer  les

substances  du  sang  qui  circulent  dans  le

glomérule  à  la  capsule  glomérulaire.  On trouve

dans le filtrat glomérulaire les déchets azotés

qu’il  faut  éliminer.  On  trouve  également  des

substances  indispensables  à  l’organisme,

c’est-à-dire le glucose, les acides aminés, les ions

minéraux…

Le  débit  de  filtration  glomérulaire  est  le



volume de filtration glomérulaire  formé par les

deux  reins  par  unité  de  temps.  Le volume

plasmatique  total  est  donc  filtré  plusieurs

dizaines de fois durant la journée.

3-3-2)  La réabsorption tubulaire.

La  réabsorption tubulaire est située dans la

région  tubulaire  des  néphrons.  Il  existe  à

proximité de la région tubulaire  des vaisseaux

sanguins  rénaux  appelés capillaires

péritubulaires.

Le  rôle  de  la  réasborption tubulaire  est  de

permettre à l’organisme de récupérer toutes les

substances  indispensables  qui  sont

initialement  présentes  dans  le  filtrat

glomérulaire.

Normalement,  tout  le  glucose,  tous  les  acides

aminés,  toutes  les  vitamines,  la  majeure  partie

des ions minéraux et de l’eau sont réabsorbés au



niveau de la région tubulaire des néphrons.

3-3-3) La sécrétion tubulaire.

La  sécrétion  tubulaire correspond  au

mécanisme inverse de la réabsorption. Dans ce

cas, les substances passent du sang des capillaires

péritubulaires à la région tubulaire du néphron.

La sécrétion tubulaire permet l’élimination des

médicaments  et  des  produits  issus  de  la

dégradation  des  médicaments  qui  ne  sont

pas entièrement filtrés au niveau du corpuscule.

La  sécrétion  tubulaire  permet  également

d’éliminer  les  ions  hydrogène  et  des  ions

potassiums en excès dans le sang.

3-4) La clairance rénale.

La  clairance  rénale  d’une  substance

correspond au volume de plasma que les reins

débarrassent  complètement  de  cette  substance

par unité de temps.



La  clairance  rénale  des  substances  qui  sont

entièrement filtrées  au niveau du corpuscule et

qui ne sont ni réabsorbées, ni sécrétées est égale

au débit de filtration glomérulaire.

En pratique, on mesure la clairance rénale de la

créatinine,  car  on n’a  pas  besoin de l’injecter

étant donné qu’il s’agit d’un déchet libéré par les

muscles squelettiques.

La  détermination  de  la  clairance  rénale  de  la

créatinine  est  réalisée  dans  le  contexte  de

l’insuffisance  rénale.  L’insuffisance  rénale

entraîne  la  diminution  du  débit  de  filtration

glomérulaire. Par conséquent, plus l’insuffisance

rénale  s’aggrave,  plus  le  débit  de  filtration

glomérulaire  devient  faible  et  donc  plus  la

clairance de la créatinine devient faible.

C (ml/min) = U x V / P (ml/min).

C = créance rénale de la créatinine.



U = concentration urinaire de la créatinine.

P = concentration plasmatique de la créatinine.

V = débit urinaire.

4) LES  ORGANES  DES  VOIES

URINAIRES.

4-1) La vessie.

La  vessie est  située  devant  le  rectum  chez

l’homme  et  devant  l’utérus  et  le  vagin  chez  la

femme.

Le  muscle  lisse  de  la  vessie  est  appelé

détrusor.  Chez  la  femme,  l’urètre appartient

uniquement  aux  voies  urinaires.  Chez

l’homme,  l’urètre  appartient  à  la  fois  aux voies

urinaires et aux voies génitales.

4-2) L’urètre.

L’urètre est fermé par un double sphincter :

o Le  sphincter  interne  :  c’est  le  col  de  la



vessie qui est lisse et involontaire.

o Le sphincter externe  : il est situé dans le

périnée. Ce sphincter est strié et volontaire.

5) LA MICTION.

La  miction est  l’élimination  de  l’urine  de

l’organisme. La miction est soumise à un double

contrôle :

5-1) Le contrôle involontaire.

Le  contrôle  involontaire (=  réflexe)  dépend

d’un  réflexe  viscéral  dont  les  composantes

sont les suivantes :

o Le stimulus : il correspond à l’augmentation

de la quantité d’urines dans la vessie.

o Les  récepteurs  :  ils  sont  les

mécanorécepteurs  de la paroi de la vessie

qui sont stimulés par son étirement.

o Le centre de régulation : il correspond au



centre  de  la  miction  qui  est  situé  dans  la

région inférieure de la moelle épinière.

o Les neurones moteurs  :  dans ce cas,  les

neurones  moteurs  sont  des  neurones

parasympathiques qui innervent le détrusor et

le sphincter interne urétral.

o Les deux effecteurs  : le premier effecteur

est  le  détrusor qui  se  contracte,  le  deuxième

effecteur est le sphincter interne de l’urètre

qui se relâche.

5-2) Le contrôle volontaire.

Le  contrôle volontaire  permet de retarder la

miction.  Ses  composantes  principales  sont  les

suivantes :

o Le centre de régulation : il est situé dans

le  cortex  cérébral  et  correspond  aux aires

motrices  du  cortex  cérébral.  Les  neurones

moteurs  sont  appelés  neurones  moteurs



somatiques, car  ils  innervent  un  muscle

squelettique.

o L’organe  effecteur :  c’est  le sphincter

externe urétral strié.  Dans ce cas, l’effecteur

peut  se  contracter  ou  se  relâcher  de  manière

volontaire.  Dès  que  le  volume  d’urine  dans  la

vessie  dépasse  environ  700  ml,  le  contrôle

volontaire  devient  inopérant  et  le  contrôle

réflexe rend la miction irrépressible.


