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I) Introduction

Objectifs de l'introduction     : connaître les 7 fonctions du rein 

Revoir en pré-requis     : osmolarité, charge électrique, transfert d'eau et d'électrolytes à travers les membranes.

Pourquoi s'occuper du rein ? 

En France, le rein est un organe qui est largement atteint et on a une déficience rénale chronique chez environ 3
millions de patients. 

On a également 50 000 patients qui sont traités par hémodialyse (31000) ou greffe rénale (3000).

Les personnes qui loupent leur hémodialyse peuvent mourir très rapidement notamment beaucoup de diabétiques
non équilibrés pendant très longtemps et qui évoluent jusqu'à l'insuffisance rénale, et qui ont donc besoin d'une
hémodialyse. La survie d'un diabétique hémodialysé n'est que de deux ans.

Les causes principales de d'insuffisance rénale sont le diabète (36%) ou l'HTA (25%). Il y a donc une mortalité 
précoce. 

L'insuffisance rénale traitée par dialyse entraine une diminution de la longévité. Lorsqu'il y a une hémodialyse la 
survie diminue très rapidement, au bout de 2 ans la survie de l'individu est divisée par 2. 

A) Les 7 fonctions du rein     : 

1) Equilibre de l'eau et des électrolytes

Le sodium et  l'eau permettent  la régulation du volume hydrique de l'organisme donc de l'osmolarité et  de la
composition des liquides corporels et infine de la pression artérielle. 

Comme nous mangeons différemment et que nous ne buvons pas tout le temps la même quantité,  il  y a des
variations quotidiennes d'apports de sodium, de chlore, de potassium et d'eau et donc c'est le rein qui régule le pool
corporel de sodium, de potassium, de chlore et d'eau. L'urine est un excellent reflet de la quantité de sels que nous
avons mangés. Il ajuste également le calcium et le magnésium et la régulation des minéraux (Na, K, Ca, Mg) sont
indépendantes les unes des autres.

On va parler essentiellement du sodium et de l'eau. 
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2) Régulation de l'équilibre acido-basique

L'alimentation est plutôt acide, donc le rein devra éliminer ces acides sous forme de tampons. Le deuxième organe
qui assure l'ajustement du pH sont les poumons. Les charges acides sont éliminées par le rein, et donc le rôle des
reins est d'éliminer ces ions H+ ou de récupérer des ions bicarbonates pour tamponner les ions H+. 

3) Fonction d'épuration

Les médicaments sont éliminés par deux voies principales :

– la voie biliaire

– la voie urinaire

Le rein élimine les déchets par les urines. Les médicaments sont étudiés lors de leur développement notamment
par leurs métabolites pour s'assurer de leurs éliminations Des sujets qui ont une insuffisance rénale peuvent avoir
des contre-indications avec certains médicaments qui sont éliminés par voie rénale.

Les cellules vont avoir des déchets, notamment du CO2 par exemple et donc elles doivent trouver une voie de
sortie. 

Certains déchets sont donc éliminés dans les urines. 

Le déchet que l'on utilise pour mesurer la fonction rénale est la créatinine. 

On a aussi l'acide urique qui vient de la dégradation des acides nucléiques.

L'urée n'est  pas un bon paramètre de l'évaluation de la fonction rénale,  car  notre consommation de protéines
varient  tous les jours,  donc la production d'urée varie tous les jours alors que la créatinine a une production
constante sur plusieurs jours.

On a également l'urochrome qui est le déchet de l'hémoglobine. 

On peut retrouver aussi des déchets hormonaux, ce qui permet de faire une mesure de la régulation hormonale,
mais aussi des déchets de xénobiotiques comme les additifs alimentaires, les pesticides ou les médicaments par
exemple. 

D'autres organes peuvent épurer comme : 

– les poumons qui éliminent le CO2, l'alcool et l'eau

– la peau par les glandes sudoripares (eau, ions) 

– le foie : la bile (médicaments, bilirubine, toxiques) qui élimine les déchets non solubles dans l'eau et qui ne
peuvent être éliminés par le rein.

4) Régulation de la pression artérielle

Régulation du volume sanguin à travers la régulation du contenu en eau et électrolytes.

Libération de rénine, enzyme à l'origine de la production de substances agissant sur les vaisseaux et le volume 
sanguin (contractibilité des cellules musculaires lisses des vaisseaux et qui font donc diminuer la pression de ces 
vaisseaux)

5) Régulation de l'érythropoïèse

L’érythropoïétine (EPO) synthétisée par le rein stimule la synthèse des globules rouges au niveau de la moelle
osseuse. Cette molécule est surtout un médicament très utile dans l'insuffisance rénale car les patients dont le rein
ne fonctionne plus, n'ont plus d’érythropoïèse, ils ne fabriquent plus assez de globules rouges et ont des anémies. 
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Cette injection d'EPO a été détourné de son indication pour le dopage chez les sportifs. 

6) Régulation de la production de la vitamine D 

La production de Vitamine D commence dans la peau à partir des UV, donc transforme un squelette originaire du 
cholestérol. Le foie joue un rôle car la vitamine va passer dans le sang et arriver dans le foie où. Il existe une 
enzyme qui est la 25 (OH)2 D3 qui va hydroxyler la vitamine D. Cette enzyme passe dans le sang et atteint le rein 
qui possède un enzyme qui est la 1 hydroxylase et qui va transformer la vitamine D initiale en son composant 
finale qui est le 1 25 (OH)2 D3 qui est la vitamine D qui s'appuie sur l'os ou l'intestin. 

7) Néoglucogenèse

Le foie est le principal organe qui synthétise de glucose, mais le rein est également capable de le faire lors d'un 
jeun. 10% du glucose est produit par le rein.

B) Conséquences d'une maladie rénale     : déséquilibre du milieu intérieur 

Voici les différents types de déséquilibres que le non-fonctionnement d'un rein peut engendrer :

• Désordres hydro-électrolytiques   :

- rétention de sel et d'eau

→ augmentation du volume plasmatique (plus d'eau que de sels)

→ oedème 

→ insuffisance cardiaque (le cœur a trop de volume à pomper)

- hyperkaliémie (le potassium n'est plus éliminé par le rein)

• Régulation acide-base → acidose 

• Elimination des déchets   : augmentation de l'urée, de la créatinine

• Sécrétion  hormonale   :  anomalies  de  sécrétions :  aldostérone,  vit  D,  érythropoïétine  →  troubles  du
métabolimes phospho-calcique, anémie...
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Pré-requis : 

– équilibre de masse

– osmose/osmolarité/osmolalité/tonicité

– potentiel de membrane/pompe Na+ K+ (ATPase)

Les liquides sont importants dans la physiologie rénale, et donc ici on a des échanges avec l'extérieur grâce aux
poumons, au tube digestif et aux reins. 

L'eau vient du liquide extracellulaire (qui entoure les cellules et qui contient le plasma). Il est en échange constant
avec le liquide intracellulaire. Si ces échanges ne sont pas faits correctement et que les structures ne sont plus
fiables au niveau des cellules alors on a des risques de sécheresse si l'on ne fait pas attention. 

Le rein joue un rôle important dans l'équilibre de l'eau, ceci se comprend car 60% de notre poids est de l'eau
(liquide extracellulaire LEC et intracellulaire LIC)

La matière sèche correspond à 40% de notre poids. 

Ces volumes sont fortement régulés et le rein joue un rôle particulier dans cette régulation.

Rappels sur l'osmolarité du plasma : L'osmolarité est liée essentiellement aux électrolytes et chaque électrolyte
donne une certaine osmolarité. Le sodium représente 95% des cations du LEC. L'osmolarité est de 140mmol/L.

En multipliant par deux la natrémie (140mmol/L) on a la quantité totale présente de cations et d'anions présents
dans le plasma. Cela nous mène à 280 mOsm/L, auquel on rajoute un peu d'osmolarité de l'urée et un peu de
l'osmolarité du glucose =  L'osmolarité totale du plasma est de 290mOsm/L

L'eau va toujours d'un compartiment où l'osmolarité est faible vers un compartiment où l'osmolarité est
forte.

II. Anatomie du rein

Objectifs : connaître ce qui concerne les reins, leurs localisation, la structure macroscopique, la vascularisation, la
structure du néphron, structure de l'appareil juxta-glomérulaire.

A) Localisation 

Les deux reins sont situés assez haut dans l'abdomen dans la partie postérieure, de part et de d'autre de l'aorte et de
la VCI. 

On peut vivre avec un seul rein.
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Ils font à peu près la taille d'un poing (12cm de haut) et ont la forme d'un haricot. Ils sont irrigués chacun par une
artère rénale.

Ces reins fabriquent l'urine qui va être conduite grâce aux uretères jusque dans la vessie. C'est une poche qui
collecte les urines, et qui fabrique l'urine en permanence. 

Les uretères sont des canaux dont la paroi est riche en cellules musculaires lisses, qui vont permettre de régler de
volume et de pousser l'urine jusque dans la vessie. Les cellules musculaires lisses de la vessie se contracte pour
diminuer le volume de la vessie et permettre la miction. 

B) Structure macroscopique

Les 2 reins représentent 0,5% du poids du corps. Les reins reçoivent 20% du débit sanguin. Leur taille est donc
faible par rapport à leur apport en sang.

Les reins sont recouverts d'une capsule qui permet au volume du rein de rester stable et ferme. On a un hile qui est
un trou par  lequel  arrive l'artère  rénale  et  par lequel  sortent  la veine rénale et  l'uretère.  Le système nerveux
sympathique va innerver quelques parties du rein.

Le rein en coupe, est entouré de couches de graisses, il y a un fascia péri-rénal qui englobe à la fois le rein et le
glande surrénale. 

On a du tissu adipeux qui est entouré également de plusieurs autre couches : des muscles, des fascias. Les reins
sont alors très bien protégés lors de traumatismes lombaires. 
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Le rein est formé de plusieurs lobules : chaque lobule a une structure double. On a d'une part le cortex qui entoure
complètement le rein, et qui se prolonge vers les colonnes de Bertin. Entre ces colonnes, on retrouve d'autre part la
médullaire qui est tourné vers le hile, et qui est striée. Cortex et médullaire vont travailler ensemble, ils vont
fabriquer l'urine qui se déverse dans les calices mineures, qui vont se rejoindre en calices majeures et qui se
terminent dans l'uretère finissant son trajet dans la vessie. 

Ce type de structure sont composés de 8 à 12 lobes. 

Lors d'un cancer du rein, on peut enlever une partie d'un segment atteint facilement car la vascularisation est très 
spécifique et permet de découper le rein en plusieurs lobes. 

C) La vascularisation

La  vascularisation  est  importante  pour  comprendre  la  fonction  rénale.  Le  sang  oxygéné  arrive  par  l'aorte
abdominale, et donc par les artères rénales aux reins. 

Cette artère rénale proche du hile, se divise en de nombreuses artères, des artères segmentaires pour  irriguer les
lobes. 

Ces artères segmentaires se divisent en des artères qui cheminent à la limite entre le cortex et les pyramides
médullaires.

Le débit sanguin représente 20% du débit cardiaque. La fonction du rein détermine le débit rénal plus que son 
poids. Ce débit est extrêmement important dans le rein. 

Les 90% de ce débit qui arrive dans le rein arrive directement au cortex. 

Si l'on prend une pyramide, avec le cortex en haut, on voit que cette artère se faufile entre la pyramide médullaire 
et le cortex, elle s'incurve pour passer à la base de la pyramide, ce qui va donner des artérioles, qui sont les artères
glomérulaires afférentes qui sont importantes dans la fonction rénale. 

Ces artérioles afférentes vont donner un bouquet de capillaires, qui se rassemblent de nouveau en artériole mais 
qui cette fois va sortir et que l'on appelle artériole glomérulaire efférente. 
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D) Le néphron 

Le néphron est la structure fondamentale et fonctionnelle du rein. Il y a environ 800 000 à 1 200 000 néphrons par 
rein. 

Les néphrons diminuent au cours de la vie, donc une personne qui en possède plus d'1 million est favorisée car son
rein se dégrade moins vite.

Le néphron est formé d'un tube qui commence au niveau du glomérule, c'est un tube en cul de sac qui se déroule
dans la structure rénale pour se terminer au niveau de la papille. On appelle ce tube le tubule. 

Le néphron est donc composé du glomérule et du tubule. 

1) Le glomérule 

On retrouve l'artériole glomérulaire afférente qui amène du sang et qui se divise en capillaires. Ce bouquet de
capillaires se rassemble pour que le sang sorte par l'artère glomérulaire efférente. 

Le début du tubule est un tube en cul de sac qui vient englober les capillaires et qui se terminent par le début du
tubule. Cette membrane s'appelle la  capsule de Bowman. C'est dans l'espace de Bowman que se forme l'urine
primitive. 
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✗ Structure et rôle des artérioles glomérulaires   : 

La paroi de l'artériole est riche en fibres musculaires lisses. La variation de diamètre de l'artériole glomérulaire est
importante. L'artériole efférente a un diamètre généralement inférieur à l'artériole afférente. 

Ces artérioles sont extrêmement nombreux et le fait qu'il y ait un rétrécissement de ces artérioles fait que ces
artérioles afférentes et efférentes sont le principal site de résistance à l'écoulement du sang.

✗ Pression sanguine de tous ces vaisseaux     : 

La pression dans l'artère rénale est de 100mmHg, et l'artériole afférente a une diminution de pression à 50mmHg.

La  pression  dans  les  capillaires  glomérulaires  ensuite  est  élevée,  puis  on  arrive  aux  artérioles  glomérulaires
efférentes qui  ont  encore une diminution de pression et  sont  donc encore en chute.  On arrive alors dans ces
artériols efférentes à 10mmHg. 

Un glomérule en microscopie est constitué de granules. On a en coupe des tuyaux qui font parti du tubule. 

Les podocytes  ont  beaucoup de pseudopodes qui  sont  des pédicelles,  qui  reposent  sur la partie extérieure du
capillaire. 

Ce que l'on remarque sur cette vue, c'est qu'il existe des espaces entre les pédicelles mais également entre les
cellules  endothéliales  et  capillaires  glomérulaires  (non  vues  sur  cette  photo  car  c'est  une  photo  qui  montre
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principalement les podocytes).

Les  molécules  passent  à  travers  ces  espaces,  traversent  le  membrane  basale  et  se  retrouve  dans  l'espace  de
Bowman qui forme l'urine primitive.

Il y a des cellules mésangiales qui peuvent avoir un rôle pathologique. Elles ont un rôle éventuelle de contraction 
du glomérule. 

2) Le tubule

Il possède plusieurs segments et chaque segment a sa fonction particulière.

Le premier segment qui se situe dans le cortex rénal, représente le tubule contourné proximal. 

Le tubule contourné proximal se termine entre le cortex et la médullaire. 

Ensuite, c'est ce que l'on appelle la hanse de Henlé. Elle a une branche ascendante et une branche descendante. 

Le  troisième  segment  qui  suit  la  hanse  s'appelle  le
tubule contourné distal,  qui vient en contact avec le
glomérule qui lui a donné naissance. 

Ce tube contourné distal descend dans la médullaire et
se termine au niveau de la papille. 

On a 15% des anses de Henlé qui vont jusque la papille,
mais la Hanse de Henlé peut  prendre des proportions
différentes.

Au niveau histologique on voit des différences entre les types de cellules qui recouvrent les tubules. Tout ce tubule
est  recouvert  d'un épithélium monocouche.  Ces cellules sont  riches en mitochondrie ce qui  veut  dire qu'elles
dépensent beaucoup d'énergie. C'est pour cela également qu'il y a une bordure en brosse.

Deux tiers de l'urine fabriquée est récupérée par le tubule proximal ce qui nécessite de l'énergie. 

Quand on voit la partie descendante de l'anse de Henlé, il n'y a
pas beaucoup de bordure en brosse donc ces cellules jouent un
rôle mineur dans l'utilisation de l'énergie. 

C'est le contraire dans la partie ascendante de l'anse de Henlé,
elle utilise beaucoup d'énergie pour réguler le métabolisme du
sodium.
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Sur le tubule et le glomérule on peut ajouter les vaisseaux. L'artériole glomérulaire efférente qui sort du glomérule.
Les capillaires se rejoignent dans les veinules, qui suivent les mêmes chemins que les artérioles et sortent pour
former une veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure. 

Les Vasa Recta viennent des capillaires tubulaires et suivent la hanse de 
Henlé. 
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3) L'appareil juxta-glomérulaire

Il  est  extrêmement  important  car  il  va  contrôler  la
filtration glomérulaire. Il joue un rôle important dans la
régulation de la pression sanguine rénale. 
Il se situe au contact entre le tube contourné distal et le
glomérule correspondant. 
En  plus  grand  détail,  on  voit  le  glomérule  avec  ses
coupes de capillaires, l'artériole glomérulaire efférente
et l'artériole glomérulaire afférente. 
Au contact de ces deux artérioles, surtout afférente se
situe  une partie  du  tubule  distal  qui  vient  en  contact
avec  cette  artériole  afférente.  Au  niveau  du  contact
entre cette artériole afférente et le tubule distal on a une
différenciation particulière des cellules correspondante. 
Les  cellules  musculaires  lisses  de  l'artériole  afférente
deviennent  des  cellules  juxta-glomérulaires.  Elles
jouent  le  rôle  de  baro-récepteurs,  sensibles  à  une
pression artérielle dans l'artériole et elles vont jouer un
rôle  car  elle  synthétise  une  enzyme  particulière :  la
rénine. 

De l'autre côté au niveau du tubule distal, l'épithélium de ce tubule se différencie également avec la présence de
chémorécepteurs,  récepteurs  sensibles  à  des  substances  chimiques et  en  particulier  au  sodium et  au  chlore
contenus dans l'urine véhiculé par le tubule distal.  
Comme on a un contact, ces cellules sensibles à la quantité de sodium et de chlore qui passe va entraîner une
éventuelle réaction de ces cellules en secrétant une substance qui va aller diffuser à proximité et entraîner une
sécrétion de rénine qui aura un rôle dans le métabolisme de l'angiotensine. 

Photo  en  microscopie :  L'artériole  glomérulaire
afférente,  le  tubule  distal  avec ces  cellules  de la
macula densa (on dit macula densa car les cellules
de l'épithélium du tubule distal deviennent denses).
Le  tubule  distal  avec  ses  différenciations  de
cellules épithéliales (macula densa) qui correspond
à quelques cellules alors que les autres cellules du

tubule  distal  restent
différenciées  normalement
dans l'épithélium.
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A plus fort grossissement au niveau des cellules de l'épithélium
qui se sont différenciées au niveau de l'artériole glomérulaire
afférente,  on  voit  ici  des  granules  dans  ces  cellules.  Ces
granules secrètent de la rénine.

III. Processus de base de la physiologie rénale 

Ce qu'il faut comprendre : 
La formation et la composition de l'urine primitive. 
Cette urine primitive va être transformé par les tubules dans un processus qui va former l'urine définitive. L'urine
primitive n'a rien à voir en composition et en volume avec l'urine définitive. 
Le glomérule est responsable de la filtration glomérulaire et va former l'urine primitive. 
Ensuite, cette urine primitive va passer dans les tubules. Les tubules vont avoir deux actions qui ne sont pas
indifférentes selon les molécules qui passent. 
Ils vont pouvoir :

– soit réabsorber, faire passer les molécules de l'urine vers le sang : c'est la réabsorption tubulaire.
– soit faire l'inverse : prendre des molécules du sang et la faire passer dans le tubule : c'est la  sécrétion

tubulaire.

Ces deux processus vont permettre de former l'urine définitive. 

Voila un schéma : le sang arrive dans
le glomérule, il y formation de l'urine
primitive dans l'espace de Bowman :
c'est  la  filtration.  Ce  filtrat
glomérulaire va passer dans le tubule
qui va pouvoir réabsorber ou sécréter
des  substances  pour  former  l'urine
définitive. 

L'ultrafiltrat :  sa  composition  est
identique à celle du plasma sans les
protéines.  Donc  en  fait,  l'urine
primitive  c'est  du  plasma  SANS les
protéines.  La  concentration  en
glucose va être la même dans l'urine
primitive que dans celle du plasma, celle du sodium également... 

La filtration : le débit sanguin rénal est extrêmement important, tout le sang va passer dans les capillaires et cette
filtration c'est 180L/jour. La formation d'urine primitive, le volume fabriqué est de 180L/jour. Le tubule va être
principalement responsable de réabsorber car évidemment on ne peut pas éliminer 180L/jour. Le tubule va alors
réabsorber 99% de ce qui a été filtré. 
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Premier processus possible : 
Une  substance  X  arrive  dans  l'artériole
glomérulaire afférente et dans les capillaires,
et  des  molécules  vont  pouvoir  passer  dans
l'urine primitive et dans le tubule. Mais chose
importante : 100% d'une molécule qui arrive
dans  l'artériole  glomérulaire  afférente  ne
passe  pas  dans  l'urine  primitive.  Au
maximum  seulement  20%  de  la  molécule
passe  dans  l'urine  primitive.  Les  80%  qui
restent  continuent  son  chemin  dans  les
capillaires,  vont  sortir  par  les  artérioles
glomérulaires efférentes. 
Une molécule filtrée en partie : les 80% vont
passer directement du sang dans le tubule. A
la sortie de l'urine primitive on trouvera dans
les  urines  100%  de  la  molécule  qui  est
arrivée dans les urines. 
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Deuxième processus : 

Une autre substance Y (différentes substances
ont  différents  cheminements) :  toujours  la
filtration  partielle.  Cette  molécule  va  aller
dans  le  tubule  et  va  être  réabsorber
partiellement par le tubule et donc une partie
de  la  substance  va  se  retrouver  dans l'urine
définitive. 
Ça peut être variable. Par exemple :

– L'urée  est  une  substance  Y :  50%
environ de l'urée est réabsorber, passe
du tubule dans le capillaire tubulaire.
On  va  retrouver  dans  les  urines
définitives uniquement 50% de l'urée
qui a été filtré.

Troisième processus : 
Une  substance  partiellement  filtrée
également  mais  qui  va  être  réabsorber
totalement. Par exemple :

– Le glucose chez un sujet normal va
être  filtré  et  va  être  complètement
réabsorbé  donc  on  retrouvera
aucune  trace  de  glucose  dans  les
urines définitives chez un sujet qui
n'est pas diabétique.

Quelques exemples...

• L'eau : pour 180L d'eau filtré qui passe dans l'urine primitive
fabriquée  par  les  glomérules,  le  tubule  réabsorbe  99%  de
l'eau. 
• Le sodium : la quantité excrétée est extrêmement faible par
rapport  au sodium qui  passe  dans  l'urine primitive  donc  le
tubule réabsorbe près de 99% du sodium filtré. 
•  Le glucose :  100% du glucose  chez un sujet  normal  non
diabétique est réabsorbé. 
• Urée : 50%

On a une formation d'urine primitive énorme et finalement le
tubule va dépenser une énergie considérable (20% de l'énergie

totale de l'organisme) pour récupérer cette eau, ce sodium, ce glucose... 
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Alors à quoi ça sert d'avoir cette quantité d'urine primitive fabriquée ? 

Cela permet de laver globalement le plasma. Le plasma va passer environ 60 fois par jour dans l'urine primitive et
les substances toxiques ne vont pas être réabsorbées et vont pouvoir être facilement éliminées dans les urines. 
Si le plasma passait beaucoup moins au niveau de l'urine primitive, on aurait une élimination beaucoup moins
efficaces des déchets toxiques. C'est donc le rôle du rein de fabriquer beaucoup d'urine primitive et de récupérer
tout ce qui est important et de laisser dans les urines définitives les déchets. 

IV. Filtration glomérulaire
Objectifs : La filtration glomérulaire est là où se déroule 99% de la pathologie rénale. Ces filtrations glomérulaires
sont souvent atteintes en pathologie. 

Comprendre et connaître : 
– Les caractéristiques de la filtration glomérulaire
– La composition du filtrat glomérulaire
– Les déterminants des substances filtrées 
– La modification de la filtration glomérulaire
– La régulation du débit de filtration glomérulaire

A) Caractéristiques qualitatives
La filtration glomérulaire est exactement identique à celle de la filtration des autres capillaires de l'organisme. On
a la formation d'un filtrat glomérulaire avec des solutés de concentrations similaires à celles du plasma mais les
protéines et les éléments figurés du sang ne passent pas. 

Sur le plan quantitatif, le débit est beaucoup plus élevé par comparaison aux autres capillaires. C'est parce que la
pression du capillaire est de 55mmHg (dans un capillaire normal elle est de 10mmHg). 
Du fait de cette pression sanguine très élevée dans le capillaire glomérulaire, on imagine facilement que le débit à
travers la parois du capillaire est très élevé. 
Sur le plan anatomique, il y avait beaucoup de pores à travers les cellules endothéliales, cela permet d'avoir une
perméabilité de cette membrane entre le sang et l'urine primitive. 

D'autre part, le débit sanguin rénal est très élevé si bien que le débit de filtration glomérulaire est de 125ml/min :
c'est le chiffre à retenir. Attention aux erreurs d'unités. 
C'est  nécessaire  pour  exposer  le  liquide  extracellulaire  au  tubule.  C'est  10  fois  par  jour,  donc  un  «  lavage »
important du plasma. 

Si la filtration était faible, un toxique plasmatique ne sortirait que lentement du plasma, et ça permet également le
maintien des concentrations plasmatiques des solutés. 
Par exemple, débit de filtration glomérulaire 180L/jour, sa concentration dans le sang, si on divise par 10 le débit
de filtration glomérulaire, la concentration d'urée dans le sang serait multiplié par 10 : toxique ! 
Mais c'est au dépend d'une réabsorption très importante. 

B) Définition et caractéristiques
C'est un filtre mécanique le glomérule, c'est un processus de filtration : 

– unidirectionnel : ça va du sang vers l'urine primitive, pas l'inverse.
– Processus passif qui ne demande pas d'énergie
– non sélectif 

Ultrafiltration du plasma à travers une membrane dont le moteur est une pression hydrostatique, hydrique de l'eau. 
Ça  ne  demande  pas  d'énergie  particulière,  c'est  la  formation  d'un  fluide  comme  pour  tous  les  capillaires  de
l'organisme. La seule différence est quantitative. 

Le résultat comme on l'a vu est un filtrat composé de tous les éléments du sang hormis certains éléments figurés et
les protéines sauf les plus petites : 
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Quelles sont les caractéristiques des substances qui traversent cette membrane de filtration     ? 

Les  pores  à  travers  l'épithélium,  les  membranes
basales,  entre  l'hépatocyte  on  a  également  des
pores.  Les  substances  vont  passer  à  travers  ces
pores pour passer dans l'urine primitive. 

1) Taille (poids moléculaires)

S'il y a des grosses molécules, comme les éléments figurés du sang qui sont
trop importants en taille pour passer les membranes de filtration glomérulaire.
On ne retrouve aucune cellule dans l'urine primitive. 
Plus c'est petit, plus ça passe. 

Expérience  faite  avec  les  dextran  qui  sont  des  molécules  qu'on  peut
synthétiser  dans  un  état  différent.  On  a  une  molécule  globalement
sphérique, on a ici sur le graphique la fraction filtrée en fonction du rayon
moléculaire en Angstroms. 
100% des dextran vont passer lorsque la taille est de 18 Angstrom mais
0% va passer lorsque la taille est de 44 Angstroms. 

La taille est importante. 
Le  sodium  est  une  toute  petite  molécule  donc  tout  passe.  L'urée
également est  une toute petite molécule donc tout  passe également.  A
partir  d'un  poids  moléculaire  d'environ  5  à  15  000  lysozymes  par
exemple, uniquement la moitié passe. 
Autre exemple : Bence Jones (protéine pathologique), poids moléculaire

de 44 000, uniquement 10% passe. 

C'est  pour  cela  qu'on  en  trouve  pas  d'albumine  dans l'urine  car  cette  albumine  est  trop  importante  en poids
moléculaire pour passer à travers la membrane de filtration. Globalement, au delà de 5 000 ça passe de moins en
moins. 
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2) Charge électrique

Elle  dépend  de  la  charge  électrique  des  membranes  basales.  Ces
membranes basales  sont  fabriquées,  constituées de glycoprotéines.
Ces  glycoprotéines  au  pH  physiologique  sont  chargées
négativement.  Les charges positives qui  arrivent  vont  être attirées
par  ces  charges  négatives  et  vont  plus  facilement  passer  que  des
charges négatives qui vont être repoussées par les charges négatives
de la membrane basale. 
Cela joue un certain rôle : par exemple le chlore va moins facilement
passer à travers la membrane contrairement au sodium. L'absence de
passage de protéines est dû au fait que la plupart des protéines sont
chargées négativement dans le plasma ce qui  empêche le passage
dans l'urine primitive. 

Expérience avec la ferritine :  quand on
les charge ou non, elles passent ou elles
ne  passent  pas.  Ici  elles  ne  sont  pas
chargées  donc  elles  passent  assez
facilement. 
Par  contre  quand  elles  sont  chargées
sous  forme  de  cations  elles  passent
moins  facilement.  Si  on  détruit  la
membrane basale, tout passe. 

Autre expérience : 

On a pris du dextran qu'on a chargé positivement ou
négativement.  Il  y  a  une  différence :  quand  c'est
chargé  positivement,  ça  passe  plus  facilement  que
quand  c'est  chargé  négativement :  les  charges
négatives sont repoussées et passent difficilement la
membrane  capillaire  glomérulaire  que  lorsque  le
dextran est chargé positivement. 

C) Le filtrat glomérulaire

Le calcium est en partie dans le plasma lié à une protéine. Le calcium ne va pas complètement passer  : il n'y a que
la partie libre du calcium qui va pouvoir être filtré. 
60% du calcium va passer à travers la membrane car les 40% autre sont liés à une protéine plasmatique. 
Les acides gras sont absorbés la plupart sur l'albumine, ils ne vont pas passer dans l'urine primitive. Les hormones
stéroïdiennes qui ne sont pas hydrosolubles vont être absorbées également soit par des protéines spécifiques soit
par l'albumine ne vont pas passer dans l'urine primitive. 
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La composition est identique il  faut  tenir compte d'un certain nombre de réserves. Il  existe d'autres éléments
importants à prendre en compte pour savoir si la molécule va passer ou pas à travers la membrane de filtration
glomérulaire. 

Comme la composition en sodium, en urée, en glucose est identique dans l'urine primitive que dans le plasma,
l'osmolarité dépend essentiellement du calcium ou des anions : donc l'osmolarité de l'urine primitive est la même
que dans le plasma, c'est-à-dire environ 300mOsm/L. 

Point important également, 
• le débit cardiaque correspond à 5L/min, 
• le débit sanguin rénal 1,1L/min 
mais  ce  sang  est  constitué  de  deux  éléments :  les
éléments  figurés  (GR  essentiellement  qui  ne
participent nullement à la filtration glomérulaire) et
c'est le plasma qui va être filtré (55%). C'est le débit
sanguin  rénale  (1,1)  multiplié  par  55% du  volume
total du sang qui fait que le débit qui arrive et va être
filtré est 600 ml/min. 
Ce n'est pas le débit sanguin total, c'est uniquement le
débit plasmatique rénale. 
Le débit de filtration est de 125ml/min : c'est environ
1/5 de 600ml/min. 
Le  passage  dans  l'espace  de  Bowman  (débit  de
filtration glomérulaire de 125ml/min) et le reste du

plasma non filtré qui ne passe pas dans l'urine primitive continue son parcours dans les artérioles glomérulaires
efférentes : c'est la grande majorité du plasma. 

On comprend bien que comme il n'y a que 20% du plasma qui est passé dans l'urine, le diamètre de l'artériole
glomérulaire efférente est plus petit que celui de l'artériole glomérulaire afférente puisque le débit sanguin va être
différent. Le plasma est filtré 60 fois par jour. 

Quelques chiffres... 
La plasma filtré est 125ml multiplié par 60min multiplié par 24H soit 180L. 
Le volume plasmatique c'est 3L donc 60 fois,  ça veut dire que l'urine primitive c'est 180L d'eau, 4 fois l'eau
corporel, 10 fois l'eau extracellulaire. 
Le sodium plasmatique filtré c'est 140mmol/L multiplié par 180L. 
25mmol de sodium va aboutir au niveau de l'urine primitive donc qui va passer dans le tubule. Alors que nous
mangeons environ 200mmol de sodium. Le tubule va avoir un gros travail de réabsorption de la différence. 
C'est la même chose pour le chlore et le potassium. 

Quels sont les facteurs qui vont permettre de modifier le débit de filtration glomérulaire ? 

Ce débit est tellement important qu'il va être réguler, le but étant qu'il soit constant. 

1) Premièrement l'aire consacré à la filtration : surface du capillaire à
travers lequel va passer ces molécules.

2) Perméabilité de la membrane de filtration 
3) Pression nette de filtration 

Le débit de filtration glomérulaire est fonction de ces trois facteurs. L'aire de
la filtration est limitée, on ne peut pas la mesurer chez un individu et donc on
décrit ça comme l'ensemble qu'on appelle Kf. 

Le  Kf  dépend  de  la  perméabilité  de  la  surface.  C'est  un  épithélium
particulièrement  perméable,  il  est  plus  important  que  dans  les  autres
capillaires  de  l'organisme.  La  filtration  glomérulaire  est  très  facilitée  par
rapport à la filtration à travers d'autres capillaires de l'organisme. 
Le rein représente  20% du débit  sanguin,  la  filtration glomérulaire  est  de
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180L/J. 
Alors que les autres capillaires de l'organisme dans leur ensemble ce n'est que 20L par jour. D'autre part, on a déjà
parler des cellules mésangiales qui sont des cellules qui peuvent se contracter. Si elles se contractent, la surface de
perméabilité de la membrane va diminuer, ça diminue un peu le Kf, le débit de filtration glomérulaire. 

Débit de filtration glomérulaire (DFG) = perméabilité * surface * pression nette de filtration (PNF)
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