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ANATOMIE RÉNALE
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Anatomie



Anatomie : le néphron

• Unité fonctionnelle
• 1,2 millions / rein
• Majorité de néphrons
corticaux avec tubules
courts
• Peu de néphrons
juxtamédullaires avec tubules
longs (concentration et
dilution urinaires)



Anatomie : le glomérule

Membrane glomérulo-capillaire = membrane 
semi-perméable chargé négativement



Anatomie : vascularisation



PHYSIOLOGIE RÉNALE : 
DÉBIT SANGUIN RÉNAL, 
FONCTIONS GLOMÉRULAIRE 
ET TUBULAIRE 



Débit sanguin rénal 

• Débit sanguin rénal = 20-25% du débit 
cardiaque (85-90% cortical et 10-15% 
médullaire) à filtration plasmatique et 
besoins énergétiques

• Extraction O2 faible (8-10%), différenciée entre 
corticale (faible) et médullaire (élevée jusque 
80%); gradient de PO2 cortico-médullaire 
(susceptibilité médullaire à l’hypoxie). 

• Double système capillaire : glomérulaire à haute 
pression et péritubulaire à basse pression



Débit sanguin rénal 



Débit sanguin rénal 

• Autorégulation du débit sanguin rénal pour 
des PAM entre 80-140 mmHg par variation du 
tonus vasomoteur artériolaire afférent 

• Régulation intrinsèque:
• Réflexe myogénique : variations de PA à

variations tonus artériolaire
• Rétrocontrôle tubulo-glomérulaire : 

osmorécepteurs sensibles à la concentration 
de Na dans le tube distal arrivant à la macula 
densa à relation positive entre concentration 
de Na et vasoconstriction



Débit sanguin rénal 

• Régulation extrinsèque:
• Système nerveux sympathique et adrénaline 

en cas d’hypotension profonde à
vasoconstriction artériolaire afférente

• SRAA : baisse pression artérielle 
(barorécepteurs artériole afférente), baisse 
osmolarité appareil juxtaglomérulaire 
(osmorécepteur) à augmentation libération 
rénine par cellules juxtaglomérulaires (et vice 
versa) à ATII à vasoconstriction artériole 
efférente



Débit sanguin rénal 



Débit sanguin rénal 

• Régulation extrinsèque:
• Hormones : prostaglandines et monoxyde 

d’azote (vasodilatation), endothéline 
(vasoconstriction)



Débit sanguin rénal  



Fonction glomérulaire

• Filtration glomérulaire : phénomène passif = 
ultrafiltration à travers une membrane semi-
perméable (membrane glomérulo-capillaire) à 
point de coupure 60 kDa (si albumine et 
hématies urinaires à anomalie glomérulaire). 
Passage dépendant de plusieurs facteurs 
(conformation, charge…)

• Urine primitive = eau, électrolytes et molécules 
de bas poids moléculaire (urée, créatinine…)

• Fraction filtrée 20% à 180 L urine primitive/j



Fonction glomérulaire

Membrane glomérulo-capillaire



Fonction glomérulaire

• Facteurs affectant la filtration glomérulaire :
• Débit sanguin rénal (débit cardiaque, PAS)
• Pression de filtration glomérulaire (tonus 

vasomoteur des artérioles afférentes et 
efférentes, pressions oncotiques)

• Surface du filtre glomérulaire
• Coefficient de perméabilité 

• Gradient de filtration le long du capillaire à
équilibre entre pression hydrostatique et pression 
oncotique



Fonction glomérulaire

• Schéma filtration glomérulaireFiltration glomérulaire

DFG=Kf x Puf

25 mmHg



Fonction glomérulaire
Diminution filtration glomérulaire

1. Diminution pression capillaire glomérulaire :
- Vasoconstriction artériole afférente (baisse PAM, AINS, 
catécholamines)
- Vasodilatation artériole efférente (IEC, ARA2)
- Hyperpression veineuse

2. Augmentation pression oncotique (perfusion protéines)

3. Augmentation pression urinaire (obstruction urinaire)



Fonctions tubulaires

• Fonctions tubulaires
• Réabsorption (eau, électrolytes)
• Sécrétion (eau, électrolytes, xénobiotiques)
• Catabolisme, transformation

• Consommation énergétique importante, 
corrélée à la réabsorption sodée

• Transports actifs (nécessitant ATP) et 
passif (suivant gradient de concentration)



Sodium filtré =
24000 mmol/j

Ingestion eau = 2 L/j

Urine éliminée =
1,9 L/j

Sodium éliminé =
20-200 mmol/j

Urine primitive
= 180 L/j 

Fonctions tubulaires : des volumes…

à Fraction excrétée 
sodium < 1%



Fonctions tubulaires : TCP

• Réabsorption
• Eau : 80% (suit le sodium)
• Sodium : 80% grâce à Na+/K+ ATPase et 

échangeur Na+-H+

• Glucose : 100% si < 10 mmol/L = seuil de 
réabsorption (saturation transporteurs SGLT)

• Bicarbonate : 100% si < 27 mmol/L 
• Mais aussi phosphate, acides aminés, 

magnésium, calcium, urée
• Régulation acido-basique (chapitre dédié)
• Synthèse vitamine D (chapitre dédié)



Fonctions tubulaires : TCP



Fonctions tubulaires : anse de Henlé

• Concentration/dilution
• Implication des néphrons profonds
• Concentration dans la branche 

descendante (perméable à l’eau et 
imperméable au NaCl)

• Dilution dans la branche ascendante 
(perméable au NaCl et imperméable à 
l’eau) 

• Gradient cortico-médullaire



Fonctions tubulaires : anse de Henlé



Fonctions tubulaires : TCD et CC

• Régulation fine composition urine finale
• Eau : implication de l’aquaporine 2 sous 

dépendance de l’ADH
• Sodium : réabsorption par le co-transporteur 

Na+-K+ et le canal épithélial sodique ENaC
• Potassium : réabsorption par activation du 

SRAA
• Acides : sécrétion de proton par la Na+-H+

ATPase et réabsorption de NH4
+

• Réabsorption de calcium et de magnésium



Fonctions tubulaires : TCD et CC



Fonction rénale

• Fonction principale = filtration du sang et 
élimination des déchets du métabolisme et 
éventuellement de xénobiotiques

• Fonction rénale = débit de filtration glomérulaire? 
• Non! Seulement une partie de la fonction rénale 

(fonction tubulaire?)
• Oui! Corrélation au capital néphronique, in fine 

atteinte glomérulaire même si atteinte initiale autre



Clairance	rénale	=	débit	d’épuration	plasmatique	d’une	
substance	par	le	rein

Cs x	Ps =	Us x	V

C	=	clairance	(ml/min),	V	=	débit	urinaire	(ml/min)
P	=	concentration	plasmatique	(mmol/l),	U	=	concentration	urinaire	(mmol/l)

Cs =
Us x	V
Ps

V	x	Us =	Débit	urinaire	d’une	substance
C	x	Ps =	Clairance	plasmatique	d’une	substance

Cs x	Ps =	Us x	V

à substance	épurée	seulement	par	le	rein

Notion de clairance



Notion de clairance

• Débit de filtration glomérulaire : évaluation par une 
substance uniquement filtrée sans réabsorption ni 
sécrétion. Dans ce cas, débit urinaire = débit filtré.

• Aucune substance endogène avec ces 
caractéristiques! La plus proche = créatinine mais 
sécrétion tubulaire faible

• Molécules exogènes : inuline, 125I-iothalamate, 51Cr-
EDTA



Notion de clairance

• Clairance = volume virtuel d’un compartiment 
épuré totalement d’une substance par unité de 
temps (24 h mais aussi un délai plus court, 2 h 
par exemple)

• Estimation clairance créatinine (Cockroft et 
Gault, MDRD, CKD épi) non fiable en situation 
instable….. donc en réa!

Hoste, Nephrol Dial Transplant 2005
Ichai, Anaest Crit Care Pain Med 2016
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Excrétion urinaire 
(mmol/min)

Concentration
plasmatique 

(mmol/L)
1 2 3 4

0,1

0,2

0,3

Inuline

Pénicilline, 
diurétiques

Sécrétion

Phosphate
Glucose
Sodium

Bicarbonate…

Réabsorption

Filtration 
glomérulaire

Clairance rénale = filtration + sécrétion – réabsorption

Clairance rénale



REIN ET GRANDES 
FONCTIONS



Pression artérielle



Secteur 
intracellulaire

350-450 ml.kg-
1

SEC vasculaire 50 ml.kg-1

1400- 2400 
ml.j-1

Pertes fécales 
50-100 ml.j-1

Apport 
exogène 

1500-2500 
ml.j-1

1000- 2000 ml.j-1

(0,5-1 ml.kg-1.h-1)

Pertes insensibles  
(poumon et peau) 

500-1000 ml.j-1

SEC interstitiel 150 ml.kg-1

SOIF

+

- ADH

Orban JC, Ichai C. Hyponatrémies en réanimation. EMC (Elsevier 
Masson SAS, Paris), Anesthésie-Réanimation, 36-860-A-05, 2012

Balance hydrique



Balance hydrique : ADH
- ADH ou AVP ou vasopressine
- Synthèse par les noyaux supra-optiques et paraventriculaires
hypothalamiques
- Sécrétion par l’hypophyse postérieure
-Liaison au récepteur V1a à vasoconstriction
-Liaison au récepteur rénal V2 à augmentation réabsorption
d’eau libre dans le tube collecteur distal (aquaporines 2) 



Balance hydrique : ADH

Osmorécepteurs
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Hypertonicité

Volorécepteurs

Barorécepteurs

Hypotension

Morphiniques

Hypovolémie

Douleur

Chémorécepteurs

Centre 
nerveux

Hypoxie

Nausées

Hypotonicité

Osmorécepteurs

Alcool



Balance hydrique : soif
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Balance sodée

• Entrées
– Alimentation (toujours supérieur aux besoins)

• Sorties
– Pertes obligatoires : fécales et cutanées = 10 mmoL/j
– Rénales :

• Filtration 25 mol/j
• Réabsorption 99,5%



Régulation de la balance sodée

• Cardio-pulmonaire
– Oreillette (distension)
– Ventricules (distension)
– Pulmonaires (pression 

interstitielle)
• Artériel

– Arche aortique (pression)
– Sinus carotidien 

(pression)
• Hépatique

– Veine porte (pression)
• Rénal

– Artériole afférente 
(pression)

Cardiac atria

Cardiac ventricles

Les voies afférentes



Régulation de la balance sodée

Cardiac atria

Cardiac ventricles

• Basse pression
– Oreillettes
– Ventricules
– Grandes veines
– Poumons

• Haute pression
– Aorte
– Sinus carotidien
– Artériole rénale 

afférente
• NaCl urinaire

– Appareil juxta-
glomérulaire rénal 

Les voies afférentes



Régulation de la balance sodée

• Mécanismes efférents
– Facteurs mécaniques

• Variation du DFG (sympathique rénal)
• Mécanismes tubulo-glomérulaires

– Facteurs hormonaux
• Système rénine angiotensine aldostérone
• Peptides natriurétiques
• Prostaglandines
• Système kinine-kallicréine



Régulation de la balance sodée : SRAA

Baisse P perfusion rénale
Hyperkaliémie
Hyponatrémie



Régulation de la balance sodée : SRAA

ATPase

2 K+

3 Na+

Na+

K+

Aldostérone

(-)

Effets de l’aldostérone

Cellule tubulaire



Régulation de la balance sodée : les peptides 
natriurétiques

• Effets vasculaires
– Diminution de vasoconstriction systémique
– Vasodilatation artériolaire afférente
– Vasoconstriction artériolaire efférente
– Augmentation pression intra-glomérulaire et DFG (sans 

modification débit sanguin rénal)
• Effets tubulaires

– Inhibition réabsorption proximale Na dépendante de 
l’angiotensine II 

– Inhibition sécrétion aldostérone ATII dépendante
– Antagonisation réabsorption eau AVP dépendante
– Blocage canaux sodiques des tubes collecteurs 

médullaires
à Augmentation natriurèse



Régulation de la balance sodée : le système 
kinine-kallicréine

Kininogène

Bradykinine

Kallicréine

Diminution réabsorption 
sodée tube collecteur

Vasodilatation Augmentation 
perméabilité 

capillaire

Augmentation excrétion Na U



Régulation de la balance sodée : prostaglandines

• Synthèse rénale 
– PGE 2 : médullaire
– PGI 2 et PGF 2 : corticale

• Effets
– Effets limités au rein
– Action sur des récepteurs EP (1 à 4) de 

localisation et d’effets différents (dilatation ou 
constriction)

– Relargage rénine
– Maintien DFG et débit sanguin rénal
– Modulation natriurèse et diurèse



Guidon, EMC Anesth-Réa 2011
Gennari, Crit Care Clin 2002

SIC
2900 mmoles (98%)

SEC
48-56 mmoles (2%)

Plasm
a 

3,5-5 m
m

oles/L

Rein

Tube 
digestif K total = 3000-4000 mmol

1 g K = 13 mmol

5-10 
mmol/j

Apports exogènes = 
70-75 mmol/j

Excrétion 
rénale = 70 

mmol/j

[K] =
 100-

140 
m

m
oles/L

BALANCE 
EXTERNE

BALANCE 
INTERNE

Muscles
2600 mmoles 

(80-90%)

Métabolisme potassique 



Glomérule

Réabsorption, pas de 
régulation

Sécrétion, régulation 
fine

60-70%

Tube proximal

20-30%

Néphrons 
sensibles à 

l'aldostérone

¢ principales = 
réabsorption

¢ 
intercalaires 
= sécrétion

Facteurs régulant la 
sécrétionAldostérone

Apports en K
Apports en Na au TC

Métabolisme potassique 



Gennari FJ Am J 
Kidney Dis 
2011;58:626-36

Réabsorption de Na et Cl : maintien de PA
Sécrétion de potassium

ENaC
mitochondr
ie

Métabolisme potassique 
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Equilibre acido-basique

pH = 6,10 + log ([HCO3
-] / (0,03 x PaCO2)

Trouble initial

Réponse

Métabolique

Respiratoire
(rapide)

Respiratoire

Rénale
(lente)



Equilibre acido-basique



Métabolisme glucidique

• Réabsorption du glucose
• 100% si glycémie < 10 mmol/L à absence de 

glycosurie

• Néoglucogenèse à partir des précurseurs 
(lactate, glycérol, acides aminés), 
essentiellement hépatique mais aussi rénale



Production endogène 
de glucose (% de la phase 

pré-hépatectomie)

Temps (minutes)

Joseph, Diabetes 2000

Anhépatie

Métabolisme glucidique



Fonction endocrine
• Erythropoïétine

• Production par le cortex et la médullaire externe
• Stimulation par l’hypoxie (stabilisation HIF) ou 

l’anémie
• Fixation aux précurseurs des érythrocytes
• IRC à anémie normochrome normocytaire

• Vitamine D
• Activation en 1,25 hydroxy-cholécalciférol 
• Augmentation absorption intestinales Ca et Ph
• IRC à diminution absorption calcium, augmentation 

PTH à résorption osseuse, augmentation 
phosphorémie



Métabolisme phosphocalcique

• Calcium
• Absorption intestinale augmentée par vitamine D3
• Réabsorption rénale fonction de la calcémie (95% si 

normale, 100% si basse, 50% si élevée)
• Phosphates

• Absorption intestinale augmentée par vitamine D3
• Réabsorption : 90% (mécanisme saturable)

• Influences hormonales
• Parathormone : augmentation réabsorption Ca et 

diminue réabsorption Ph
• Calcitonine : diminution réabsorption Ca



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• AINS : 

Ø Inhibition synthèse prostaglandines
Ø Vasoconstriction artériole afférente

• IEC : 
Ø Diminution effet vasoconstricteur 

angiotensine II
Ø Vasodilatation artériole efférente



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• Diurétiques de l’anse (furosémide, 

bumétanide) : 
Ø Inhibition du co-transporteur Na+-K+/2 Cl-
Ø Augmentation diurèse
Ø Augmentation natriurèse, kaliurèse, 

chlorurèse



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• Diurétiques thiazidiques (hydrochlorothiazide, 

indapamide) : 
Ø Inhibition du co-transporteur Na+/Cl-
Ø Augmentation modérée diurèse
Ø Augmentation natriurèse, kaliurèse



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• Acétazolamide : 

Ø Inhibition anhydrase carbonique 
Ø Diminution réabsorption bicarbonates à

alcalinisation des urines
Ø Augmentation diurèse



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• Amiloride : 

Ø Inhibition de l’ENaC 
Ø Augmentation natriurèse et diminution 

kaliurèse



Médicaments et fonction rénale

• Effets de certains médicaments
• Anti-aldostérone (spironolactone, 

éplérénone): 
Ø Antagoniste récepteur aldostérone
Ø Augmentation modérée diurèse
Ø Augmentation modérée natriurèse, 

diminution kaliurèse (hyperkaliémie)



Conclusions

• Fonction principale d’épuration
• Implication dans un grand nombre de 

grandes fonctions
• Altérations de la fonction rénale à

augmentation morbimortalité




