
FICHE
L’homéostasie des H+ permet le maintien constant du pH (qui est la variable régulée 
([H+]EC= 36-44 nMol pHEC=7,38-7,42 & [H+]IC= 100nMol  pHIC= 7)) ; sorties H+ = entrées H+ ; la 
régulation se fait par l’action conjuguée du rein et du poumon.

➢ sources d'  H  +

ACIDES VOLATILS                                                                     ACIDES FIXES
métabolisme cellulaire                                                            alimentation

➢ tampon bicarbonate  
rappel : un tampon est d'autant plus efficace que son pK est voisin du pH du milieu et que son 
stock est important.

Le tampon bicarbonate est le meilleur tampon extra-cellulaire :
→ pKa = 6,4 ≃ 7,4
→ stocks de HCO3- important [HCO3-]p = 24mMol
→ tampou ouvert +++ (la réaction peut se poursuivre par l'hydrolyse de l'hydrogénocarbonate 
et l'élimination pulmonaire du CO2 ;  H++ HCO3- →  H2CO3 → H2O + CO2)
La prise en charge d'un H+ consomme un HCO3- 

➢ rôle du rein dans l'équilibre acide-base  

# réabsorption des bicarbonates librement filtrés
HCO3- filtrés = DFG x [HCO3-]p = 180 L/j x 24 mMol = 4300 mmol/j
→ 85% réabsorbés au niveau du TCP  + 15% au niveau de la BAL → 0% excrétés
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métabolisés 
(pas de 
production nette 
d'H+)

20 000 mmol/j mais ce 
n'est qu'une acidité 
potentielle.
élimination pulmonaire

60 mmol/j mais c'est une 
acidité vraie prise en charge 
par les systèmes tampons. 
élimination rénale

non métabolisés
 (situation    
pathologique)



Causes de diminution du Tm : Causes d’augmentation du Tm : 

- ↑↑volume extra cellulaire (↓↓activité NHE3 
(AgII))
- Hyperkaliémie 
- Diminution de la pression partielle en CO2
- Acidose tubulaire proximale

-↓↓volume extra cellulaire (↑↑activité NHE3 
(AgII))
-hypokaliémie
-augmentation de la pression partielle en CO2

#régénération des bicarbonates et excrétion de la charge acide 
deux conditions : capacité du rein à abaisser des H+(=sécrétion distale conservée) et 
disponibilité des accepteurs d'H+(ammonium et acidité titrable)

excrétion nette d'H+=régénération nette de bicarbonate=AT + H+libre + NH4+ – HCO3-excrétées
                  

-négligeable sur le plan quantitatif (mais important sur plan 
qualitatif : la sécrétion distale de H+ nécessaire à l'excrétion de la charge 
acide)
-pH urinaire min = 4,5 (jusqu'à 4 en pathologie)

↑  sécrétion distale de   H  +

↑Na+ délivré
↑Aldostérone
↓pH péritubulaire
↑PaCO2

↓sécrétion distale de   H  +

↓Na+ délivré
↓Aldostérone
↑pH péritubulaire
↓PaCO2

-2/3 de la charge acide (40 mmol/j)
-forme régulée de l'excrétion d'H+ (adptable jusqu'à un facteur 5)
-insensible au pH urinaire (toujours 100% de NH4+  à pH urinaire (pKa = 9))

❶synthèse et sécrétion de  NH4+ au niveau du TCP régulée (activité glutaminase) ;(la 
production d'une molécule de NH4+ équivaut à la régénération d'un HCO3-

↑↑synthèse :
-acidose
-↓↓kaliémie

↓↓synthèse :
-alcalose
-↑↑kaliémie

❷réabsorption de NH4+ dans la BAL (il emprunte la NaK2Cl en remplaçant le K+ ) ; à 
l’intérieur de la cellule de la BAL devenir distinct : le NH3 est extrudé vers l'interstitium où il 
se concentre avec le GCP alors que le H+ retourne dans la lumière tubulaire via un NHE)

❸sécrétion de NH3 par le canal collecteur qui une fois dans la lumière du CC il se 
complexe avec un H+ pour former un NH4+ (100% de NH4+  à pH urinaire).

Acidité Titrable (phosphate +++, créatinine, acide 
urique)
 -1/3 de la charge acide (20 mmol/j)
 -non régulé mais modulé par le débit urinaire des 
substances (= alimentation) et pH urinaire 
(maximum à pH acide (mais faible variation))



HCO3
- < 23mmol/L

PaCO2< 36 mmHg 
pH< 7,38 (sauf compensation)

Tap = [Na+]p + [K+]p – [HCO3-]p -[CL-]p

   normal = 16-20 mM                                                                         
   donc hyperchlorémique                                                                  
   → accumulation de HCl
                                                                                                                                                                                       

ammoniurie (trop long en
clinique, approximé par le
Tau = NaU + KU -ClU)

Acidose tubulaire 

proximale (type2) distale (type1) hyperkaliemique

= Tm/DFG bas de façon 
primitive → défaut de 
régénération HCO3- filtrés

= défaut de la cellule 
intercalaire de typeA → défaut 
de sécrétiond’H+

=Déficit en aldostérone ou
de réponse à l’aldostérone

→ défaut réabsorption Na+ → DEC 
et anomalie voltage

→ défaut sécrétion K+ → 
hyperkaliémie → baisse de 
disponibilité de  NH4

→ défaut sécrétion H+ par la cellule 
intercalaire

Signes évocateurs
-Hypokaliémie (par augmentation 
afflux de Na au distal)
-Syndromede Fanconi (atteinte des 
autres transports tubulaires 
proximaux)

→ Hypophosphorémie
→ Glycosurie normoglycémique
→ Aminoacidurie

Signe évocateur
pHurinaireinadapté >6

Causes
-Génétique
-Acquises

→ Myélome+++
→ Médicaments(Tenofovir...)

Causes
-Génétique
-Acquises → iatrogène 
médicamenteuse (Amphotericine B)

Causes
-Insuffisance surrénalienne
-Iatrogène médicamenteuse (IEC...)
-Génétique

acide d'origine exogène 
= intoxication par un acide 
non chloré
→aspirine/méthanol/éthylène 
glycol

acide d'origine endogène
→ acidocétose diabétique
→ acidose lactique
→ acidocétose alcoolique 
(plus rare)↑↑> 70 mmol/j

↓↓ Tau < 0
→ réponse rénale adaptée
donc acidose extra-rénale

Intoxication aux 
acides chlorés 
(ingestion NH4Cl ou HCl) Diarrhées → acidose 

digestive

normale ≤ 40 mmol/j
 Tau normal > 0
→ réponse rénale inadaptée
donc acidose rénale

IR

-Dyspnée = principal symptôme ++
(traduit la prise en charge respiratoire)
Au maximum Kussmaul (d'abord ↑↑ 
amplitude puis ↑↑ fréquence 
respiratoire)

-Troubles neurologiques non 
spécifiques (fonction de l’importance 
de la baisse du pH = de l'acidémie 
(donc absent si acidose compensé))

-Troubles cardiovasculaires (acidose 
très sévère) : hypotension – état de choc

augmenté > 20 mM
donc normochlorémique
→ accumulation d'acides
≠ Hcl et ≠H2CO3      

Acidose

métabolique


