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N.B. En physiologie on dit souvent « le rein » pour « les reins ». 
Les reins maintiennent constante  

la composition des liquides du milieu intérieur  
(= milieu interne = liquides extracellulaires)  

→ homéostasie. 
Les reins filtrent le sang (plutôt le plasma) 
puis traitent le filtrat de manière à : 
 récupérer des petites substances qui ont été filtrées  

mais qui ne doivent pas être excrétées  
(glucose, acides aminés) 

 excréter dans l’urine des déchets ; 
 régler les quantités excrétées d’eau,  

d’ions, d’acides et de bases  
→ réglage du volume d’eau plasmatique, de la concentration en ions du 
plasma, des acides et des bases nécessaires au maintien du pH sanguin. 

N.B. Autres voies d’excrétion (faibles) : fécès, peau, poumons. 
 
Le rein a aussi une fonction endocrine :  

Sécrétion de rénine → régulation de la pression artérielle 
Sécrétion d’EPO (= érythropoiétine)  

→ formation des globules rouges dans la moelle  
 

Il assure aussi la transformation de la vitamine D en sa forme active. 
 
Système urinaire = reins  

+ voies urinaires  
(réservoirs et conduits d’évacuation de l’urine  
sans modification de celle-ci). 

 
Reins 
 
Localisation et structure 
15/1a 
En général au nombre de 2 
En forme de haricots 
Couleur : rouge foncé 
Recouverts d’une capsule fibreuse brillante 
Situation : région lombaire supérieure 

En position rétropéritonéale (derrière le péritoine pariétal) 
En partie protégés par la cage thoracique (15.1b) 

et par un enrobage de tissu adipeux 
Dimensions : 12 x 6 x 3 cm (hauteur, largeur, épaisseur) 
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Le rein droit est plus bas que gauche 
La face latérale est convexe 
La face médiale est marquée par une échancrure : le hile. 
Dans le hile : 

l’artère rénale entre, la veine rénale sort. 
l'uretère sort. 

 
Au-dessus du rein : la surrénale (rien à voir avec le rein) 
 
Coupe frontale 15.2 
3 parties 
 
1. Partie externe = cortex rénal (= écorce) 
2. Partie moyenne = médulla (médullaire )rénale :  

Elle est formée de zones triangulaires :  
les pyramides rénales.  

Leur base est tournée vers le cortex,  
leurs pointes sont tournées vers le hile 

et constituent les papilles rénales 
Le cortex se prolonge entre les pyramides,  

formant les colonnes rénales. 
3. Partie interne = pelvis (ou bassinet) rénal.  
Entonnoir se prolongeant au niveau du hile par l’uretère. 
 
Le pelvis se prolonge dans le rein  

par 1 à 3 calices rénaux majeurs (grands calices)  
divisés en calices rénaux mineurs (petits calices). 

 
Les papilles des pyramides débouchent dans les petits calices. 
Analogie : pyramide et papier-filtre conique,  

calice et entonnoir. 
 
Les papilles sont percées d’orifices  

(orifices papillaires = papilles, proprement dites)  
par lesquels l’urine provenant des pyramides  

est déversée dans les calices,  
première partie des voies urinaires. 

 
Vascularisation 
 
Bien entendu abondante  

compte tenu que le rein filtre le plasma 
Débit sanguin rénal = ¼ débit cardiaque ! 
 
Artère rénale, ramification de l’aorte abdominale ; 

divisions successives  
d’où partent les artères interlobulaires vers le cortex  
qui donnent les artérioles afférentes (Cf. plus loin). 
Retour : veines interlobulaires →…→ veine rénale. 
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Néphrons et formation de l’urine 
 
Chaque rein est constitué d’un million de néphrons. 
Néphron = unité structurale et fonctionnelle du rein. 
15.3a = structure du néphron  

et situation de ses différentes parties dans le rein. 
Deux parties principales successives dans le néphron :  

glomérule rénal et tubule rénal 
15.3b 
Glomérule = bouquet de capillaires 
 résultant de la division d'une artériole afférentes  

limités par un endothélium fenestré  
reposant sur une basale.  
Beaucoup plus perméables  

que les capillaires des autres tissus. 
  
Tubule = petit tuyau :  

la première partie du tubule est fermée.  
Elle enveloppe le glomérule.  
On l’appelle la capsule glomérulaire.  

15.3c 
La lumière (= espace)  

entre les deux feuillets de la capsule  
est la chambre glomérulaire. 

 
Le feuillet interne est composée  

de cellules très modifiées (= différenciées)  
en formes de pieuvre appelées podocytes.  

Ils possèdent des prolongements ramifiés  
qui s’attachent au glomérule  
en laissant entre eux des fentes de filtration. 

 
Le reste du tubule mesure 3 cm. 
Il est d’abord sinueux  

(= tubule contourné proximal, TCP, le plus large),  
puis décrit une anse (épingle à cheveu)  
puis devient le tubule contourné distal (TCD).  
Enfin il conflue avec d'autres tubules pour former  

un tubule rénal collecteur. 
 
Dans le TCP, les cellules épithéliales  

possèdent une « bordure en brosse » (= microvillosités) 
assurant une grande surface de contact avec le filtrat. 

 
15. 3 a 
Il existe deux types de néphrons,  

les néphrons corticaux  
et les néphrons juxtamédullaires  
dont les anses s’enfoncent dans la médulla. 
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Chaque tubule collecteur reçoit l’urine  
de néphrons des deux types. 
 
Les tubules collecteurs parcourent la pyramide vers la papille, 

et déversent l’urine dans un calice. 
 
Chaque néphron est associé à deux réseaux capillaires : 15.3b 
 celui du glomérule, le capillaire glomérulaire 
 puis un réseau capillaire péritubulaire. 
Les deux réseaux sont organisés en système porte,  

donc en continuité. 
 
Le sang arrive au néphron  
par une artériole (glomérulaire) afférente  
qui nait d’une artère interlobulaire.  
Après le glomérule, le sang est collecté  

dans une artériole glomérulaire efférente  
qui irrigue le réseau capillaire péritubulaire 
du même tubule. 

 
La majeure partie (99%) de ce qui a été filtré  
est ensuite réabsorbé par les cellules du tubule  
et renvoyé dans le sang des capillaires péritubulaires,  
lesquels sont intimement liés au tubule  
et dans lesquels la pression est faible  
(conditions favorables à la réabsorption). 
 
Le sang des capillaires péritubulaires  
rejoint les veines interlobulaires. 
 
Formation de l’urine 
 
Trois processus  
 
La filtration glomérulaire 
 
15.4 
L’urine primitive est formée par filtration du plasma  

des capillaires vers la chambre glomérulaire  
En traversant :  

l’endothélium fenestré,  
la membrane basale,   
les podocytes ou les fentes de filtration.  

Processus passif, non sélectif 
Filtrat = urine primitive =  

même composition que le plasma sans les protéines 
Protéines et globules sont trop gros pour être filtrés. 
Le moteur de la filtration  

= la pression du sang dans les capillaires glomérulaires. 
La pression dans les capillaires glomérulaires  
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est beaucoup (= 2 fois) plus élevée  
que dans les autres capillaires. 

Comme ils sont très perméables,  
la pression force une partie de l’eau plasmatique  
et les petits solutés à passer dans la capsule. 

Si chute importante de la pression artérielle  
→ chute de le pression dans le capillaire glomérulaire  
→ arrêt de la filtration → anurie = absence d'urines 

 (ou oligurie = réduction de la quantité d'urines). 
 
Réabsorption tubulaire 
Elle se produit dès que le filtrat arrive  

dans le tubule contourné proximal. 
Las cellules tubulaires agissent comme des transporteurs :  

elles retirent une partie du filtrat de la lumière du tubule  
et la font passer vers les liquides interstitiels  
d’où elle passe dans les capillaires péritubulaires. 

 
Les mécanismes de réabsorption varient selon les molécules. Ce peut être une 
réabsorption passive  

(c’est le cas de l’eau)  
ou active  

(faisant appel à des transporteurs membranaires). 
Ceux-ci sont nombreux pour les substances essentielles 

(glucose, acides aminés),  
abondamment réabsorbées,   

inexistants ou rares pour les substances inutiles,  
peu réabsorbées,  

donc demeurant dans l'urine à des doses élevées  
(→ élimination dans l’urine définitive)  

urée…  
(fabriquée dans le foie par désamination des acides aminés) 

acide urique… 
créatinine… 

 
Les ions et l’eau sont réabsorbés selon une régulation  

qui permet d’assurer l’homéostasie du milieu intérieur. 
 
La réabsorption a lieu surtout dans le TCP,  

mais aussi dans le reste du tubule  
et dans le tube collecteur. 

 
La sécrétion tubulaire 
 
Des substances passent du capillaire péritubulaire  

vers la lumière du tubule. 
Elimination de certaines substances qui ne sont pas filtrées : 

telles que des médicaments ou des toxines,  
et rajout de substances telles que H+, K+, selon les besoins de l'homéostasie. 

Fig 15.4 et 15.5 



 

9 août 2012 

6 

 
Caractéristiques de l’urine (définitive). 
 
Filtration glomérulaire : 150 à 180 l / 24 h. 
Excrétion urinaire : 1 à 1,8 l d’urines. 
Filtrat = urine primitive :  

même composition que le plasma (sauf protéines) 
Au niveau des papilles : urine définitive 

très différente :  
beaucoup de substances inutiles à l’organisme,  
des déchets azotés, et de l’eau  
et des ions selon nécessité de l’homéostasie 

 
Couleur de l’urine : jaune clair plus ou moins foncé 
Le jaune est dû à l’urobiline,  

pigment résultant de la destruction de l’hémoglobine.  
Jaune très clair : urines diluées 
Jaune foncé : urines concentrées. 
 
Normalement stérile. 
Légère odeur. 
Urines qui reposent : dégagement d’ammoniaque. 
 
pH moyen = 6 
Variable selon le régime alimentaire (peu d’intérêt) 
 
Densité supérieure à celle de l’eau.  
1,001 à 1,035 
Très dépendante de l’apport hydrique. 
 
Dosages habituels réalisés dans l’urine :  

Na, K, urée, acide urique, créatinine. 
On ne trouve pas dans l’urine  

de glucose, de protéines plasmatiques,  
de globules rouges, de globules blancs,  
de pigments biliaires. 

Leur présence, souvent recherchée (examen facile),  
oriente vers certaines maladies.  

 
Uretères, vessie et urètre 
 
15.1a 
Uretères  = 
Conduits verticaux  
descendant des pelvis (bassinets) des reins jusqu’à la vessie.  
Longueur 25 cm. Diamètre 6 mm. 
Situation rétropéritonéale : derrière le péritoine pariétal. 
Ils pénètrent obliquement dans la paroi postérieure de la vessie 
 
L’urine progresse par propulsion active par péristaltisme :  
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une vague de contraction toutes les 25 secondes. 
L’entrée oblique dans la vessie et l’épaisseur de celle-ci 

constituent des mécanismes anti-reflux. 
 
Vessie 
Sac musculaire lisse  
Stocke l’urine temporairement 
Formation de l’urine continue. Excrétion discontinue. 
Sous-péritonéale 
Derrière la symphyse pubienne 
A l’intérieur : 3 orifices, disposés en triangle 
2 sont les abouchements des uretères 
1 est l’entrée de l’urètre 
 
Dans la paroi : trois couches de cellules musculaires lisses 
= musculeuse de la vessie = detrusor = « muscle vésical » 
Epithélium transitionnel : 3.18 f 
Il peut s’étirer tout en restant étanche. 
Donc un bon réservoir 
15.7 
Vide, la vessie est comme ratatinée.  

Parois épaisses et plissées. 
Pleine, la vessie s’élève dans la cavité abdominale 

Parois amincies 
Epithélium étiré 
Remplissage de l’ordre de 500 ml. 

davantage si nécessaire. 
Palpable au-dessus de la symphyse pubienne. 

 
Urètre 
 
Conduit aux parois minces 
De la vessie à l’extérieur 
A l’origine, la tunique musculeuse est épaissie,  

formant le sphincter lisse de l’urètre 15.6 
Il ferme l’urètre entre les mictions. 
Son fonctionnement est régi par le système nerveux autonome. 
Il est doublé du sphincter strié de l’urètre 

(muscle du plancher pelvien). 
Celui-ci permet la maîtrise volontaire de la continence  

et de la miction. 
Chez la femme, longueur : 3 à 4 cm.  
Ouverture entre l’ouverture du vagin et le clitoris. 
Chez l’homme, longueur : 20 cm 
Participation au système génital (transport du sperme) et au système urinaire 
(transport de l’urine) 
Trois parties  

prostatique (traversée de la prostate),  
membranacée (très court, mais zone fragile),  
spongieuse, dans la verge. 
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Miction 
 
Emission d’urine. 
Rappel : 2 sphincters : sphincter lisse, sphincter strié 
La vessie se dilate  

sans augmentation de la pression 
jusqu’à ce qu’elle contienne 200 ml. 

 
Puis augmentation de la pression  

→ activation des mécanorécepteurs à l’origine d’un réflexe 
→ influx sensitifs vers la moelle sacrale  
→ intégration par les centres parasympathiques  

dans la moelle sacrale  
→ influx moteurs par des fibres parasympathiques  

(dans les nerfs splanchniques pelviens)  
→ contractions réflexes du detrusor  

et ouverture du sphincter lisse. 
+ envie d’uriner 
En cas de maintien volontaire  

de la contraction du sphincter strié,  
les contractions de la vessie disparaissent.  

Nouvelle dilatation (20 ml)  
→ nouveau déclenchement du réflexe… 

Jusqu’à ce que le besoin soit irrépressible. 
 


