
2016-2017                                                                                                                                  

Physiologie rénale 

- UE 1 : Physiologie -

Semaine : n°1 (du 05/09/16 au 
09/09/16)
Date : 07/09/2016

Heure : de 16h00 à 
18h00

Professeur : Luc

Binôme : n°B7 Correcteur : n°B24

Remarques du professeur :

PLAN DU COURS
TABLE DES MATIÈRES

)VI) Réabsorption du sodium, du chlore et de l'eau................................................................................2
A) Introduction .......................................................................................................................................3

B) Réabsorption du Na ..........................................................................................................................3
1)Par le tubule proximal......................................................................................................................4

Le passage transcellulaire..............................................................................................................4
Le passage paracellulaire .............................................................................................................5

2)Par la partie descendante de la Anse de Henlé ................................................................................5
3)Par la parties ascendante de la Anse de Henlé.................................................................................5

Le passage transcellulaire..............................................................................................................6
4)Par le tubule contourné distal ..........................................................................................................6

Le passage transcellulaire .............................................................................................................6
Le passage paracellulaire .............................................................................................................7

5)Par le tubule collecteur ....................................................................................................................7
Le passage transcellulaire .............................................................................................................7

Le passage paracellulaire .............................................................................................................7
6)Conclusion........................................................................................................................................7

C) Réabsorption du chlore .....................................................................................................................8
1)Par le tubule proximal .....................................................................................................................8

Le passage paracellulaire .............................................................................................................8
Le passage transcellulaire..............................................................................................................8

2)Par la Anse de Henlé ascendante....................................................................................................12
3)Par la tubule collecteur : cellules intercalaires...............................................................................13

Le passage paracellulaire ...........................................................................................................13
Le passage transcellulaire ...........................................................................................................14

A)Réabsorption de l'eau.......................................................................................................................14
1)Par la tubule proximal ...................................................................................................................14

2)Par la Anse de Henlé et le tubule distal .........................................................................................15
3)Par le tubule collecteur ..................................................................................................................16

D) Contrôle de l'excrétion du Na.........................................................................................................16
1)Equilibre glomérulo-tubulaire........................................................................................................16

2)Rôle du tubule distal.......................................................................................................................16

1/19



2016-2017                                                                                                                                  
3)Quatre puissants facteurs paralléles...............................................................................................17

Système rénine-angiotensine-aldostérone ...................................................................................17
Activités sympatiques...................................................................................................................18

Activité ADH.................................................................................................................................18
Activité ANF.................................................................................................................................18

B)Réabsorption de l'eau.......................................................................................................................19
)VII) Contrôle du bilan potassique..........................................................................................................20

A)Introduction ......................................................................................................................................20

2/19



2016-2017                                                                                                                                  

) VI) Réabsorption du sodium, du chlore et de l'eau

C'est une des fonctions principales du tubule rénale : l'absorption du chlore, du sodium et de l'eau. C'est 
important car beaucoup de médicaments (les diurétiques) inhibent cette réabsorption, par exemple pour 
l'insuffisance cardiaque, les syndromes néphrotiques ou l'hypertension artérielle.

Objectifs : Comprendre et connaître : 

– Mécanismes de réabsorption du Na, du Cl et de l'eau.

– Fonctions des différentes parties du tubule pour chacun des composants. 

– Mécanismes de régulation de l'excrétion du Na et de l'eau. 

– En quoi la régulation de l'excrétion de l'eau et celle du Na sont indépendantes. 

Rappels : 

Le Na+ représente 95% des cations du liquide extra-cellulaire (LEC) (140mmoles/L). 

La natrémie est le principal déterminant de l'osmolarité du LEC. L’osmolarité jour un rôle fondamental dans la 
réabsorption de l'eau dans le tubule rénale.

Osmolarité plasmatique = osmolarité du filtrat glomérulaire = [Na+] + [anions associés] = 2x natrémie = 280 
mOsm/L

A) Introduction 

Point global sur le sodium  : 

Les entrées de sodium sont uniquement liées l'alimentation et les sorties du sodium hors de l'organisme se font par 
la sueur, les selles et surtout les urines. Le total des sorties doit être égal tous les jours à celui des entrées. 

Il y a des variations quotidiennes des entrées de sel dans l'organisme en fonction de l'alimentation et des variations 
des sorties de sel en fonction de l'activité tubulaire du rein. 

B) Réabsorption du Na 
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La quantité de sodium filtré est de 25 000 mmoles/jour (180L/jours x 42 mmol/L) 

Les 2/3 du Na présents dans l'urine primitive sont réabsorbés par le tubule proximal, il n'y a pas de régulation à ce
niveau.

La partie descendante de la Anse de Henlé ne réabsorbe rien du sodium tandis que la partie ascendante de 
l'Anse de Henlé réabsorbe 25% du Na. 

Il y a un peu de réabsorption par le tubule distal et le tube collecteur. Le tube collecteur réabsorbe en fonction de 
la quantité de sel ingéré, c'est lui qui module, c'est là que se fait la régulation.

Globalement la natriurèse (= quantité de sodium dans les urines définitives) est de 250 mmoles/jour, cela 
représente moins de 1% de la quantité filtrée. Donc le tubule est très efficace dans cette réabsorption. 

La natriurèse est un excellent paramètre pour mesurer la quantité de sel consommé par un individu. 

Le rapport de la concentration de Na dans le liquide tubulaire proximal par rapport à la concentration dans le 
plasma est de 1. Même si il y a une réabsorption de sodium il y a une réabsorption d'eau pour contrebalancer, pour 
que la réabsorption soit constante, on appelle ça la réabsorption iso-osmotique (revue plus tard dans le cours). 

Le rapport est de 0,45 dans la Anse de Henlé. 

Il existe 2 mécanismes de réabsorption du sodium : 

– Transcellulaire (traverse les cellules, qui dépend d'un gradient électrochimique, ceci se fait à travers des 
canaux ioniques ou grâce à des transporteurs au niveau des membranes apicales et basolatérales).

– Paracellulaire (dépend d'un gradient électrochimique et de la perméabilité des jonctions serrées qui se 
situe entre deux cellules, ces jonctions serrés sont de + en + importantes dans le tubule proximal mais 
diminue vers le tubule collecteur).  

1) Par le tubule proximal

LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE
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Du coté apical il y a des variabilités de mécanismes pour le passage à travers la membrane. Le premier moteur du 
coté apical est la différence de concentration ce qui permet une diffusion du Na+ à travers la membrane apicale. 
De plus, l’électronégativité à l'intérieur de la cellule permet l'entrée du Na, c'est le deuxième moteur. 

Au niveau de la membrane basolatérale, le sodium va remonter la concentration, ce qui demande de l'énergie, le 
moteur principal de la réabsorption du sodium est la pompe Na/K ATPase. Si on supprime l'activité de cette 
pompe, le sodium va pénétrer du fait des différences de concentrations, mais il va avoir à un moment donné une 
perte d'équilibre, le sodium va monter en concentration dans le cytoplasme de la cellule mais ne pourra pas en 
sortir, donc plus d'absorption de sodium, c'est cette pompe Na/K ATPase qui permet la sortie du sodium. 
L'Ouabaïne est un inhibiteur de cette pompe. 

Comme l'ATPase est présente tout au long du tubule et que la réabsorption du Na est énorme, 20% de l'énergie de
l'organisme est utilisé pour cette réabsorption de sodium via la pompe Na/K ATPase.

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE  

Les jonctions serrées entre deux cellules permettent le passage. Le moteur est également un gradient 
électrochimique, on a aussi l'entrainement par le soluté, l'eau qui va passer et va entrainer un peu de Na. 

Il est fonction du gradient électrochimique trans-épithélial selon le segment tubulaire : 

– Il y a des variations du voltage trans-épithélial

– Des variations de la concentration de Na dans le liquide tubulaire 

– Dépend de la perméabilité des jonctions serrées (qui diminue tout au long du tubule)

L'entrainement par le soluté (eau) à travers les jonctions serrées : 
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– dont l'énergie pour son mouvement est fournie par le transport actif du Na.

Dans le tubule proximal il y a beaucoup de réabsorption, cette réabsorption n'est pas saturable, elle est fonction 
du gradient de sodium et du débit tubulaire. Plus le débit tubulaire est important, moins le sodium pourra être 
réabsorbé.

→ Les 2/3 du Na filtré sont réabsorbé par le tubule proximal, ce chiffre est constant quelque soit le niveau de 
filtration glomérulaire. 

Si on a une augmentation du débit, la réabsorption augmentera aussi. (revu dans la régulation) 

Du coté de la membrane apical le passage est trans-cellulaire : il y a des co-transporteurs (Na+/glucose, Na+/H+...)
et un gradient électrochimique favorable. 

Du coté de la membrane basolatérale on trouve la pompe Na/K ATPase et le Na/HCO3 cotransporteur. 

Il n'y a pas de molécules particulières pharmacologiquement intéressantes. 

2) Par la partie descendante de la Anse de Henlé 

Pas de réabsorption car il n'y a pas de Na/K ATPase et pas de passage possible au niveau de la membrane apicale. 

3) Par la partie ascendante de la Anse de Henlé

25% de la réabsorption se fait dans cette partie du tubule. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE

On a toujours la pompe Na/K ATPase. 

Au niveau de la membrane apicale il y a des co-transporteurs : Na/K/2Cl (NKCC2) (entrée de 1K+, 1Na+ et 2Cl-)
c'est un co-transporteur très important car le Furosémide (= Lasilix) qui est un diurétique de l'Anse de Henlé, va 
inhiber ce co-transporteur et empêcher la réabsorption du sodium au niveau de la partie ascendante de l'Anse de 
Henlé. C'est un diurétique car l'eau suit le sodium, le volume urinaire va être augmenté. Le Furosémide est 
extrêmement efficace et augmente l'excrétion du sodium d'environ 30%. Les patients qui suivent ce traitement 
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vont avoir envie d'uriner assez rapidement et très souvent. 
Attention : Si on donne du furosémide, on inhibe la réabsorption de potassium, on a beaucoup de potassium dans 
les urines et donc moins dans le sang : c'est une hypokaliémie. 

On trouve également un passage trans-cellulaire du potassium qui rentre par des canaux K+. La concentration du 
potassium dans le cytoplasme est extrêmement importante. Le gradient chimique du K+ dans le cytoplasme est de 
100mM/L, et de  4mM/L maximum dans le plasma.

Le potassium permet la réabsorption du sodium. Cette entrée est indispensable au fonctionnement de la pompe 
Na/K/ATPase et du co-transporteur NKCC2. En effet, la sortie de K+ par les canaux permet de diminuer sa 
concentration intra-cellulaire donc leur retour par la Na/K ATPase et NKCC2. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE

Le moteur de cette réabsorption est essentiellement une charge électrique différente, moins de charges positives du
coté interstitiel que dans le liquide tubulaire, le sodium étant attiré par les charges négatives.

4) Par le tubule contourné distal 

Il réalise la réabsorption de 5% environ de Na, son efficacité d'un point de vue quantitatif est moindre. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE  

C'est un mécanisme actif trans-cellulaire : pompe NA/K ATPase. On a aussi le co-transporteur Na/Cl (NCC) qui 
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réabsorbe simultanément 1 Na et 1 Cl. 

Il est inhibé par les diurétiques thiazidiques. Ils sont moins efficaces que le Furosémide mais très utilisés, dans 
l'hypertension, l'insuffisance cardiaque etc car ils inhibent partiellement la réabsorption de sodium et de chlore. Ils 
entraînent également une hypokaliémie. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE  

Il est quasiment nul. 

 

5) Par le tubule collecteur 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE  

On a toujours la pompe Na/K ATPase au niveau basolatéral. 

On trouve au niveau apical un transporteur de Na+ appelé le EnaCs qui permet l'entrée de 1 Na+. Il est inhibé par 
l'Amiloride, diurétique épargnant le potassium, donc pas d'effet hypokaliémiant mais moins utilisé que les autres 
diurétiques. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE  

Il n'y en a pas. 

6) Conclusion

La réabsorption du sodium dépend de la pompe Na/K ATPase, elle-même dépendante de la quantité d'ATP 
synthétisé par le métabolisme oxydatif (dans la cellule épithéliale du tubule proximal en particulier il y a beaucoup
de mitochondries pour la synthèse d'ATP). Donc la dépense d'énergie est très importante en fonction de la 
réabsorption du Na. 
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On peut voir sur le graphique que la concentration de O2 consommée par le rein est fonction de la quantité de Na+
filtrée. 

Le poids du rein est inférieur à 0,5% du poids corporel mais la dépense énergétique est égale à 7 à 10% de la 
consommation totale d'O2 de l'organisme donc la différence artério-veineuse-rénale est importante. Elle est plus 
faible que dans d'autres organes consommateurs d'O2 du fait du débit sanguin rénal élevé. 

C) Réabsorption du chlore 

La plupart du chlore est réabsorbé simultanément en trans-cellulaire et en paracellulaire avec le Na. 

1) Par le tubule proximal 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE +++ +++

Il suit le gradient électrique trans-épithélial : il est attiré par l'espace interstitiel positif par rapport à la lumière de la
cellule. 

Beaucoup d'eau est réabsorbée : 2/3 au niveau para-cellulaire. Cette réabsorption d'eau entraine un peu de chlore 
avec elle. 
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LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE

1ère étape : Le Na/K ATPase permet l'entrée de K+ et la sortie de Na+.

2ème étape : Le potassium étant en grande quantité dans le cytoplasme de la cellule, il va avoir tendance à sortir de
la cellule. A travers le co-transporteur KCC au niveau de la membrane basolatérale, par lequel K+ et Cl- sortent, 
cela entraine alors une diminution de la concentration cytoplasmique du Cl-.

Le transporteur CFEX est un transporteur actif tertiaire permettant l'entrée passive de 3Cl- et la sortie d'anions. Il 
existe dans le pancréas, le tubule et le poumon. Lorsqu'il est muté il peut provoquer la mucoviscidose. 

Pour réabsorber le chlore, cela dépend encore de la Na/K ATPase.

2) Par la Anse de Henlé ascendante

La partie ascendante réabsorbe par un mécanisme trans-cellulaire qui dépend encore de la Na/K ATPase.

Il y a une sortie passive de Cl- et une entrée par NKCC2.

Des canaux K+ permettent le retour de K+ dans la lumière ce qui est indispensable au bon fonctionnement de la 
NKCC2. Il y a 2 Cl- réabsorbés pour un sodium. Mais d'autres mécanismes sont présents et au final, il y a autant 
de Cl- réabsorbés que de Na. 
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3) Par la tubule collecteur : cellules intercalaires

LLEE  PASSAGEPASSAGE  PARACELLULAIREPARACELLULAIRE  

Il y a un petit passage paracellulaire. 

LLEE  PASSAGEPASSAGE  TRANSCELLULAIRETRANSCELLULAIRE  

Le passage trans-cellulaire s'effectue grâce à l'activité d'une pompe H-ATPase, qui va permettre la réabsorption 
du chlore. Du coté apical, il y a un co-transporteur (Cl-/ion bicarbonate HCO3-). Le bicarbonate HCO3- vient de 
l'hydrolyse de l'eau grâce à une enzyme (l'anhydrase carbonique) via cette pompe H-ATPase. Du coté basolatéral 
on a un canal Cl-.

A) Réabsorption de l'eau

La réabsorption est passive contrairement au Cl- et Na+, elle est secondaire à la réabsorption des solutés et en 
particulier du sodium. L'eau va suivre le sodium.

La partie descendante de la Anse de Henlé est perméable à l'eau, tandis que l'ascendante ne l'est pas contrairement 
au sodium. Au niveau de la Anse de Henlé, il y a + de réabsorption de sodium et de chlore que d'eau.

Au niveau du tubule distal, le sodium est réabsorbé, l'eau reste dans le tubule, à la sortie, la concentration de 
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sodium est faible.

Au niveau du tube collecteur, c'est là que se joue la régulation du volume final des urines. 

Au niveau de l'osmolarité, on a une réabsorption iso-osmotique au niveau du tubule proximal mais pas dans le 
tubule distal ou la Anse de Henlé, c'est une réabsorption hypo-osmotique.

1) Par la tubule proximal 

Le moteur de la réabsorption de l'eau est un gradient d'osmolarité. Si on prend un passage paracellulaire, l'eau va 
aller d'un endroit où l'osmolarité est la plus faible vers un endroit où l'osmolarité est la plus élevée c'est à dire que 
l'eau est concentré (passage paracellulaire, jonctions serrées très perméables). Il y a une différence d'osmolarité car
il y a une réabsorption de sodium

Le sodium est réabsorbé par la cellule tubulaire donc il y a du sodium qui apparaît dans le liquide interstitiel donc 
il y a augmentation de la concentration de sodium ainsi l'eau est attirée par cette augmentation de la concentration 
et de l'osmolarité. 

La même chose se produit si le sodium est réabsorbé en voie transcellulaire, le résultat est le même.

L'eau va traverser la cellule grâce à des canaux qui sont des aquaporines (passage transcellulaire prédominant : 
densité élevée d'aquaporines). Le but étant d'équilibrer les osmolarités de part et d'autre de la cellule. 

2) Par la Anse de Henlé et le tubule distal 

La perméabilité à l'eau est faible et la réabsorption de NaCl entrainent une concentration de Na+ et une osmolarité 
tubulaire faible par rapport à celles du liquide interstitiel. Ceci entraine un gradient d'osmolarité à travers 
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l'épithélium tubulaire.

3) Par le tubule collecteur 

Le débit d'urine dans le tubule urinaire diminue au fur et à mesure de l’absorption de l'eau.

D) Contrôle de l'excrétion du Na

1) Equilibre glomérulo-tubulaire

Il est basé sur la constance de la fraction de Na filtrée et réabsorbée par le tubule proximal. C'est un processus 
uniquement intra-rénal et indépendant de tous facteurs neurologiques et hormonaux. La réabsorption par le tubule 
proximal c'est toujours les 2/3 du sodium filtré, c'est proportionnel. Plus le débit du sodium filté est important, plus
la quantité de sodium réabsorbé par le tubule proximal augmente. 

Il survient surtout en circonstances extrêmes modifiant l'hémodynamique, changement importants de Na ou de 
protéines ingérées : exercices extrêmes, anesthésies. Il y a alors une altération du débit au néphron. 

Cet équilibre est du aux facteurs péri-tubulaires. La réabsorption est fonction des forces qui s'exerce sur ces 
capillaires péri-tubulaires. Si il y a beaucoup de sodium qui passe dans le filtrat glomérulaire, on aura dans le sang 
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qui sort du glomérule moins de sang. Cela va modifier un peu la pression oncontique dans le capillaire 
glomérulaire, et donc changer la réabsorption dans le capillaire glomérulaire ce qui va modifier la réabsorption du 
sodium. 

 

2) Rôle du tubule distal

Il va y avoir des modifications de la quantité du sodium absorbé par le tubule distal qui sont fonction du débit de 
liquide dans ce tubule. Si on augmente le débit de filtration tubulaire, on augmente la quantité de Na. Donc les 
mécanismes de réabsorption seront plus actifs car on a plus de Na dans le tubule distal. Si il y a une concentration 
élevée de Na, on aura donc une réabsorption totale. 

Quand on a un débit important dans tubule distal on a une réabsorption quantitative importante de sodium. Plus le 
débit dans le tubule distal est important plus la quantité de Na réabsorbé par le tubule distal est importante.

3) Quatres puissants facteurs parallèles

Ils vont permettre de calculer la quantité de Na dans les urines définitives.

SSYSTÈMEYSTÈME  RÉNINERÉNINE--ANGIOTENSINEANGIOTENSINE--ALDOSTÉRONEALDOSTÉRONE  
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L'Angiotensine II est un puissant vasoconstricteur et un activateur de la surrénale pour secréter l'aldostérone. 
Celle ci atteint le rein et le tubule collecteur du rein et cela va entrainer une modification du métabolisme des 
cellules en réabsorbant beaucoup de sodium via l'augmentation du nombre de canaux collecteurs de Na. La rénine 
synthétiser par l'appareil juxta-glomérulaire du rein joue un rôle fondamentale car elle est très régulé au niveau 
rénale. La rénine contrôle la concentration en Angiotensive II et donc la concentration en aldostérone

L'angiotensine II a comme effets : 

– augmentation de l'aldostérone qui a un effet direct en augmentation du nombre des canaux Na dans le 
tubule collecteur ce qui facilite le passage du Na du milieu tubulaire dans le cytoplasme cellulaire. Tout et 
fait pour faciliter la réabsorption du Na dans les urine définitive.

La rénine synthétisée par l'appareil juxta-glomérulaire du rein joue rôle fondamental car elle est très régulée au 
niveau rénal. 

Contrôle de la sécrétion de rénine : 

Si on une diminution du volume circulant (hémorragie), on une diminution de pression artérielle, ce qui stimule le 
système nerveux sympathique (Béta bloquant), on va avoir augmentation de la sécrétion de rénine, on a une 
augmentation de l'angiotensive II donc augmentation de l'aldostérone qui réabsorbe du sodium ca tente a restituer 
le volume circulant.

Sécrétion de rénine, diminution du volume circulant, donc diminution du débit sanguin rénale donc la conséquence
est  une diminution du débit de la filtration glomérulaire donc une diminution de la concentration en NaCl qui vont
aller dans le tubule, ce qui diminue la pression rénale (barorécepteurs dans la paroi des artères afférentes) donc 
activation des cellules juxta glomérulaire et sécrétion de rénine. 

Diminution débit sanguin rénal alors d'hémorragie donc moins de Na et de Cl dans le tubule et donc sécrétion de 
rénine qui va elle même activer la formation d'angiotensine II. 

AACTIVITÉSCTIVITÉS  SYMPATIQUESSYMPATIQUES

Joue un rôle important dans la régulation, surtout dans les pathologies (hémorragie, diminution de filtration 
glomérulaire donc une augmentation de l'activité des récepteurs alpha adrénergique du tubule proximal ce qui va 
augmenter l'activité des paramètres de la Na/K ATPase : cela va réabsorbé plus de sodium.

L'activité sympatique va réabsorbé le sodium suite à un stress.

Diminue le débit de filtration glomérulaire donc on a un équilibre glomérulo tubulaire et une diminution du débit 
dans le tubule distal et une diminution d'excrétion du Na+. 

AACTIVITÉCTIVITÉ ADH ADH

= Hormone anti diurétique. 

Elle stimule la quantité des transporteur NKCC2  situé au niveau de l'anse de henlé. Si l'hormone augmente en 
quantité on a une augmentation des transporteurs et donc on stimule la réabsorption du sodium par l'anse de henlé.

AACTIVITÉCTIVITÉ ANF ANF

Facteurs qui va inhiber, sécréter par les oreillettes cardiaques. Et qui joue un rôle dans les réabsorptions 
du sodium. 
ANF : Atrial Natriurétic factor

ANF entraine une vasodilatation des artérioles glomérulaires, cela va augmenter le débit sanguin et le débit de 
filtration gomérulaire. Ce qui va donc va augmenter la quantité de sodium dans le tubule proximal et dans la anse 
de henlé. 

ANF a également une action de vasodilatation des artérioles dan la médullaire ce qui augmente le débit sanguin 
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médullaire et cela va laver l'interstitium. 

LE derniers effet de l'ANF est une inhibition directe de la réabsorption du Na dans le tubule collecteur et cela va 
augmenter la quantité de Na.

Toutes ces actions vont augmenter la natriuérèse donc l'inverse des activités précédente. 

B) Réabsorption de l'eau

Cela va déterminer le volume définitif des urines.

A l'équilibre, l'eau ajoutée à l'organisme doit être égale à l'eau excrétée. 

Il y a une excrétion obligatoire d'eau par les reins pour excréter les déchets comme acide urique, sulfate... Ils ne 
peuvent être excrété hors de l'organisme que par les urines, ils doivent être dissous dans l'eau ainsi on a une 
excrétion obligatoire d'eau (urèse).

Le rein peut concentré les urines pour éliminer tous les déchets a éliminer dans une quantité d'eau qui correspond à
l'eau qu'on a ingéré. Le paramètre qui va varier est l'osmolarité.

Le transport de l'eau, l'absorption c'est la différence d'osmolarité à travers un épithélium perméable à l'eau vers un 
interstitium hypertonique. L'osmolarité est fonction essentiellement des solutés.
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Dans le tubule proximal, il y a  autant de Na que d'eau qui est réabsorbé donc on a une  osmolarité identique : 
absorption iso-osmolaire 

Par contre, dans la partie descendante comme il n'y a que l'eau de réabsorbée, l'urine va se concentré donc  
l'osmolarité augmente. 

Dans la partie ascendante le Na est réabsorbée en grande quantité donc l'osmolarité diminue. 

Dans cette régulation l'anse de henlé joue un rôle majeur.

L'unique force de réabsorption est l'osmose  à travers un épithélium perméable à l'eau. Deux facteurs pour 
produire une urine concentrée : 

– Interstitium médullaire hypertonique : La partie ascendante de la Anse réabsorbe le NaCl mais pas 
l'eau, donc l'urine est de moins en moins concentrée en Na et Cl, il passent dans le liquide interstitiel, 
l'osmolarité diminue. Au contraire, dans le liquide interstitiel l'osmolarité augmente (l'eau passe de 
l'endroit où l'osmolarité est la plus faible à l'osmolarité la plus élevé). En effet, pour rééquulibrer 
l'osmolarité dans le liquide interstitiel, l'eau va être absorbée au niveau de pas la partie descendante de la 
Anse. L'osmolarité augmente en descendant dans le liquide tubulaire.

Deux gradients se crées : un gradient horizontal constant (différence de 200mosmoles entre la partie 
ascendante et descendante) plus on descend plus les chiffres augmentent mais le gradient reste le même et 
un gradient vertical (l'osmolarité augmente dans le liquide interstitiel).

Etude étape par étape de la multiplication du gradient horizontal par la création d'un système à contre courant : 

    1- Arrivée du liquide provenant du tubule proximal ; 

2- L'anse de Henlé va s'activer : réabsorption de Na et Cl 
par la partie ascendante, l'osmolarité diminue.

3- Augmentation de l'osmolarité dans l'espace interstitiel 
ce qui  entraine une réabsorption d'eau dans la anse 

descendante. L'eau passe au niveau interstitiel.

4- Le liquide tubulaire (300mOsm) réentre dans l'anse de 
Henlé et va pousser le liquide tubulaire de l'anse vers la 
sortie, donc diminution de l'osmolarité au début de l'anse 

et augmentation de l'osmolarité au début de la partie 
ascendante. On recommence ensuite les étapes 
précédentes. 
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L'osmolarité au niveau de l'épingle à cheveux de l'anse s'élève au cours des cycles (effet multiplicateur).  

Plus l'anse de henlé est longue plus l'osmolarité au niveau de l'épingle à cheveux est élevé. (chez l'homme le 
maximum est 1200 mOsm.

Les vasa recta (capillaires) véhiculant 10% du sang permettent la réabsorption du Na, du Cl et de l'eau qui seront 
éliminés de façon constante tout en conservant le gradient d'osmolarité. Cependant elles permettent de conserver 
juste ce qu'il faut d'eau, de Na et de Cl pour maintenir le gradient d'osmolarité qui est très important pour la 
régulation de la réabsorption de l'eau. 

– Effet de l'ADH (hormone anti-diurétique) : L'ADH a uniquement un effet sur le tubule cortical. L'effet 
est de modifier la perméabilité de l'épithélium cortical à l'eau. Elle est sécrétée par l'hypophyse 
postérieure, passe dans le sang, atteint le rein et en particulier les cellules du tubule cortical ayant des 
récepteurs pour l'ADH. Ces récepteurs sont dans la membrane cellulaire, lorsqu'ils sont activés, grâce à 
l'AMPc ils activent des gènes qui produisent des aquaporines. Celles ci vont aller sur la membrane apicale 
des cellules du tubule cortical pour l'entrée de l'eau dans les cellules.

→ Régulation de l'ADH     : C'est une boucle de régulation impliquant l'hypothalamus. Lorsqu'il y a augmentation 
de l'osmolarité plasmatique, il y a une augmentation de la sécrétion d'ADH par l'hypophyse postérieure, ceci 
diminue la diuérèse. C'est un effet très performant : en physiologie on a souvent une osmolarité plasmatique de 
300 mOsm où la sécrétion d’ADH existe déjà donc cette ADH est sécrétée même physiologiquement, on en a 
besoin tous les jours.

Il existe des maladies où on manque d’ADH : le diabète insipide : inné (absence d’ADH) ou suite à chirurgie : 
enlever l’hypophyse postérieure, donc il n’y a plus de synthèse d’ADH, on va alors uriner 20L par jour. Ainsi 
l’ADH est très importante dans la diminution des urines. 

Les neurones de l'hypothalamus sont sensibles à l'osmolarité. Si celle ci augmente il va y avoir une projection vers 
un second neurone des noyaux hypothalamiques supraoptiques et paraventriculaires qui synthétisent l’ADH. Cet 
ADH va ensuite être transporté dans des granules le long de l'axone des neurones qui se terminent dans 
l'hypophyse postérieure. Ils vont stimuler des neurones osmosensibles et libérer l'ADH dans la circulation. 

L’hypophyse postérieure est constituée par les terminaisons de neurones dont les corps cellulaires sont dans 
l’hypothalamus donc ils vont secréter de l’ADH qui va véhiculer le long de l’axone et l'ADH sécrété sera libéré si 
nécessaire dans le sang. C’est une petite protéine qui aura l’action antidiurétique, elle fait 9 AA et a une demi vie 
relativement courte de 18 minutes.

Le stimulus de la sécrétion de l’ADH c’est l’osmolarité plasmatique, il y a des récepteurs de l’osmolarité au 
niveau de ces corps cellulaires en hypothalamique. Si l’osmolarité augmente, il y a stimulation des neurones, 
sécrétion d’ADH, elle rétablit l’osmolarité à un taux normal de 300 mOsm.

Un autre mécanisme pour lutté contre la perte d'eau :  la soif. 

C'est un phénomène moins sensible, il apparait beaucoup plus tard. Les osmorécepteurs déclenchant la soif et ceux
stimulant la sécrétion de l’ADH sont différents (même si leur situation est similaire) mais l’objectif final (maintien
de l’osmolarité) est le même.

) VII) Contrôle du bilan potassique

A) Introduction 

Objectifs : 

– mécanismes de réabsorption et de sécrétion par le tubule

– régulation de la sécrétion tubulaire du potassium.
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La kaliémie varie très peu : entre 3,0 et 5,0 mOSm. Le potassium doit rester dans ses limites car c'est un élément 
majeur des potentiels de membranes des cellules nerveuses et des cellules musculaires. C'est différent du Na qui 
peut varier sans avoir d'effet pathologique. 

Régulation du potassium plasmatique : il y a  une distribution entre le potassium intracellulaire et extracellulaire et
d'autre part il y a un pool de potassium.

Le potassium intracellulaire est 98% du potassium corporel.

Il sert à la propagation des potentiels d'actions dans les neurones, les tissus musculaires cardiaques et 
squelettiques, tonus musculaire, contrôle de la PA, motilité gastro-intestinale.

Le potassium est un déterminant majeur du potentiel de membrane essentiel dans la fonction des cellules 
nerveuses et musculaires (EM = -61,5 x log (conc K ext)/ (conc K int) ) : augmentation de la concentration de K+ 
intra cellulaire par rapport à la concentration du K+ extra cellulaire entraine une hyperpolarisation et une 
diminution de la concentration de K+ intra cellulaire par rapport à la concentration de K+ extra cellulaire entraine 
une excitabilité.

Lorsque l'on a une alimentation riche en K+ il y a d'abord une absorption intestinale rapide puis une excrétion 
rénale lente ce qui permet une redistribution être les compartiments extra et intracellulaire pour éviter une 
augmentation du K+ plasmatique (inférieur à 10%). 

Le potassium au niveau corporel vient de l'alimentation est absorbé par l'intestin et éliminé par le rein. 

90% du potassium ingéré est éliminé par les urines.

Qu'est-ce qui fait que quand on mange il y a du potassium dans l'intestin ? 

Ce potassium alimentaire c'est 80mmoles par jour. Il est absorbé par l'intestin et arrive dans le sang, donc on risque
une hyperkaliémie soudaine dans le sang, alors que le rein est plus lent à réagir.

Pourquoi il augmente pas beaucoup après repas ?

 C'est l'effet de l'insuline qui a des récepteurs sur beaucoup de cellules. Elle faire rentrer du potassium dans les 
cellules en même temps que le glucose. Elle va permettre la pénétration de K+ dans les cellules et de conserver 
l'excès de potassium corporel pendant que le rein élimine afin que la kaliémie reste stable.
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