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I)rappels

60% du poids du corps est constitué d'eau donc pour un homme de 60 kg, cela représente 36 L.
L'eau se repartit entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire.

Le milieu intracellulaire représente 2/3 de la quantité d'eau corporelle et le milieu extracellulaire
représente 1/3 (milieu extracellulaire= secteur interstitielle+secteur vasculaire)

Les mouvements d'eau se font entre le secteur EC et le secteur IC mais également au sein du
secteur EC. En efet, l'eau, les ions et les substances de bas poids moléculaire passent librement
entre le  secteur vasculaire  et  interstitielle.  Seules les  protéines  sont  retenues dans le  secteur
vasculaire.

Il  y  a  également  des  mouvements  entre  le  secteur  EC  et  IC  notamment  entre  le  secteur
interstitielle et intracellulaire. En efet, l'eau passe assez librement entre les 2 secteurs alors que
les ions et molécules passent difcilement et nécessitent des transporteurs. Donc le mouvement
principal entre le milieu intracellulaire et le milieu interstitielle est le mouvement d'eau.

L'osmolalité (concentration en osmoles) des secteurs EC et IC est identique à l'état stable dans
tous les secteurs et vaut 300 mosm/kg d'eau.
Dans le secteur EC, cete osmolalité vient essentiellement de l'ion sodium et  chlore. Ces ions
passent librement la membrane plasmique entre le secteur vasculaire et interstitielle et seul les
protéines sont retenues dans le secteur vasculaire. De plus, la quantité en protéines interstitielles
est haute. 
Le passage de la membrane plasmique perméable à l'eau fait qu'il existe un équilibre parfait des
osmolalités entre le secteur EC et IC (en plus de l'équilibre au sein du secteur EC).

L'équilibre entre les secteurs intracellulaire et interstitielle se fait donc uniquement par le passage
de l'eau.
La quantité des osmoles est CONSTANTE dans le secteur IC.

Exemple:

Lorsqu'on augmente la quantité de sodium ingéré (sans eau), on va avoir
une augmentation de l'osmolalité du secteur vasculaire suivie immédiatement de l'augmentation
de l'osmolalité du secteur interstitielle (car les ions passent librement).
Pour équilibrer les osmolalités des secteurs EC et IC, il va y avoir passage d'eau du secteur IC au
secteur EC. Et au final on aura une petite augmentation de l'osmolalité des 2 secteurs.

A retenir:

• A  l'état  stable,  l'osmolalité  est  la  même  dans  tous  les  secteurs:  OsmolalitéIC  =
OsmolalitéInterstitium = OsmolalitéPlasma = 300mosm/kg H20.

• La  perturbation  initiale  vient  TOUJOURS du  secteur  vasculaire:  soit  avec  l'apport  d'un
certain nombre d'osmoles soit avec l'apport d'un solvant.

•  L'osmolalité du secteur EC est le refet de l'hydrataton du secteur IC (c'est un marqueur
indirect).



L'osmolalité vasculaire peut être mesuré directement par osmomètre:

Posm : 295 ± 5 mosm/kg H20

On peut également la calculer:

Osmolalité calculée = 2x[Na+] + [glucose] + [urée] = 285-290 mosm/kg H20
 
Lorsque le sujet a un diabète (↗ [glucose])  ou une insufsance rénale (↗ [urée]),  l'osmolalité
plasmatique augmente.

L'osmolalité efcace correspond à l'osmolalité liée au sodium et à son anion accompagnateur (le
plus souvent Cl-); elle est donc plus basse que l'osmolalité plasmatique :

Osmolalité efcace( tonicité)  = 2x[Na+] = Osmolalité calculée – [glucose] -  [urée] < osmolalité
plasmatique.

II)Bilan de l'eau:  les entrées et sorties

A) Les entrées d'eau :

L'apport endogène est tout de même important. En efet, si on a pas du tout d'apport exogène, il
permet  d'avoir  une  certaine  élimination  rénale  qui  est  indispensable  pour  l'élimination  des



déchets (urée, créatinine).
 

B) sortie de l'eau

Les  sorties  cutanées  sont  extrêmement  importantes  car  la  quantité  de  sueur  peut  varier  en
fonction d'un certain nombre d'éléments comme l'exercice, la température extérieure, etc.  La
sudation est surtout un régulateur de la température centrale grâce à laquelle on évacue l'excès
de chaleur  par  la  sueur.  Donc,  si  un sujet  est  déshydraté,  il  ne  va  pas  pouvoir  assurer  cete
élimination.  Il  y  aura  donc  une  augmentation de  la  température  corporelle.  Atention  à  bien
s'hydrater pendant un sport intense!

Les sorties rénales d'eau vont être en fonction des entrées et des sorties obligatoires via les fèces,
la respiration et la sudation. Le rein va être là pour assurer le bilan nul d'eau entre les entrées et
les sorties.

III) Bilan des sorties rénales d'eau 

 
A) Bilan général :

Les entrées d'eau et sodium sont souvent couplées mais le rein va réguler de façon différentelle
le sodium et l'eau.
On aura un bilan nul de sodium d'une part et de l'eau d'autre part.



Sur ce shéma, on voit que le rein va avoir un débit urinaire proportonnel aux apports hydriques.
L'excrétion urinaire du sodium est constant si l'apport est constant quelque soit l'eau qui a été
apporté avec .
  
Sous la courbe de natriurèse(droite horizontale): les urines seront hyperosmolaires avec des urines
qui sont seront plus concentrées.
Au dessus  de  la  courbe  de  natriurèse:  les  urines  seront  hypoosmolaires  avec  des  urines  peu
concentrées.
 
remarque: Ce ne sont pas les même hormones de régulation qui régulent le bilan de l'eau et du
sodium

Le  rein  adape  le  volume  d'urine  aux  entrées  d'eau  pour  maintenir  l'osmolalité  plasmatique
constante:c 'est la régulation du milieu intérieur.

Le rein peut éliminer la même quantté d'osmoles dans un volume d'urine très variable:  
Quand  on  a  des  urines  de  faible  volume,  mais  avec  beaucoup  d'osmoles  :  on  a  des  urines
hyperosmolaires (max : 1200mosm/kg H20) 
Quand on a un grand volume d'urine, avec peu d'osmoles: on a des urines hypoosmolaires (min :
60mosm/kg H20)

L'excréton obligatoire quotdienne d'osmoles (urée, sulfates, phosphates) est de
600mosm/24h, soit un débit urinaire minimum de 0.5L/j (avec des urines très concentrées).

B) Transport d'eau au niveau du néphron : Vue d'ensemble

Il existe 3 structures qui traversent le rein de la corticale vers la médullaire interne
• La branche descendante fine de la anse de henlé. 
• La branche ascendante de la anse de henlé avec la partie fine et la partie large.
• Le tubule collecteur.



Elles vont pouvoir dialoguer entre elles puisqu'elles descendent de la corticale vers la papille où
elles pourront communiquer.

1) TCP et pars recta :66%

Il y a un gradient osmotique lié a l'absorption du sodium et du chlore et donc un gradient passif
d'eau.
On a une réabsorpton iso-osmotque de sodium : Il y a réabsorption de 66% de ce qui a été filtré
en sodium, et 66% de ce qui a été filtré en eau.

Cete réabsorption se fait par :
• Voie paracellulaire.
• Voie  transcellulaire,  par  le  biais  de  «  protéines  à  eau  »:  les  aquaporines  de  type  1

essentiellement. Cete voie est minime de la réabsorption de l'eau dans le TCP.

Cete réabsorption étant iso-osmotique, l'osmolalité intra-tubulaire sera équivalente à celle de la
chambre glomérulaire soit 300mosm/kg H20.

2) L'anse de henlé: 15 à 20%
 
La branche descendante est perméable à l'eau par les voies transcellulaires et paracellulaire mais
l'élément fondamentale est qu'il existe une dissociation entre la perméabilité à l'eau et celle aux
ions. La BD est UNIQUEMENT perméable a l'eau.
La branche ascendante  est imperméable à l'eau mais perméable aux solutés. Dans la partie fine,
la perméabilité aux ions est passive alors que sur la branche large, la perméabilité au sodium se
fait grâce au co-transport Na+/K+/2Cl-.

La perméabilité aux solutés varie: elle est plutôt passive dans la partie de la medulaire interne, et
plutôt active au niveau de la branche ascendante large (BAL). Le  fuide tubulaire  devient  hypo-
osmolaire  au plasma en remontant dans la branche ascendante, du fait d'une réabsorption du
sodium, sans eau, pour arriver à 150mosm/kg H20.

3) Le tube contourné distal
 
Il a une très faible perméabilité à l'eau.  On observe une légère réabsorption de sodium, ce qui
rend le fuide tubulaire encore plus hypo-osmolaire : 100mosm/kg d'eau.

4) Le tubule collecteur

Il est perméable à l'eau mais sous certaines conditons. En efet, il doit y avoir de l'ADH. 
Avec de l'ADH: il aura une grande perméabilité à l'eau
Sans ADH: il n'aura pas de perméabilité à l'eau.

Il y a donc une régulation de la perméabilité qui va intervenir dans la régulation fine du bilan d'eau
nul.



La réabsorption de l'eau au niveau de l'anse de henlé et du TC est un mecanisme complexe.
• Au niveau du TCP: La réabsorption du sodium et de l'eau est équivalente : il n'y a pas de

variation de l'osmolalité intratubulaire entre le début et la fin du TCP.
• Au niveau de la anse de henlé: Il y a une imperméabilité aux ions au niveau de la branche

descendante et donc un transfert d'eau du fuide tubulaire vers le secteur interstitielle (qui
a une osmolalité plus élevée que celle du fuide tubulaire donc il existe un transfert passif
d'eau lié a une diférence d'osmolalité entre le fuide tubulaire et l'interstitium).

 
Il y a donc concentraton de l'osmolalité tout au long de la branche descendante donc on passe
de 300 à 1200 mosm/Kg d'eau au maximum quand on a des anses de hanlé longues) . 
Dans  la  branche  fine,  il  y  a  un  transfert  passif  de  sodium  qui  se  produit  lié  à  la  diférence
d'osmolalité entre le  secteur interstitiel et  le  fuide tubulaire.  Puis  il  y  a une grosse sortie de
sodium au niveau de la branche large par transport actif Na/K/2Cl qui finalement va rendre l'urine
hypo-osmolaire( par rapport au plasma). Puis il y a perte de sodium au niveau du TC et l'osmolalité
va être modifié par la présence de l'ADH.

 
A) Le Gradient osmotique interstitiel Cortico-Papillaire :

Le tubule collecteur est le lieu de concentation ou de dilution des urines.

Mais c'est ce qu'il se passe dans l'anse qui va aussi déterminer l'osmolalité intersttelle, et c'est
en fonction de cete dernière que va pouvoir se produire la réabsorption d'eau dans le tubule
collecteur.
L'osmolalité intersttel  doit être supérieur à l'osmolalité du fuide dans le  TC (en plus de la
présence d'ADH nécessaire à la réabsorpton d'eau au niveau du TC)



L'osmolalité de la papille au niveau de l'intersitium est très supérieure à celle au niveau de la
corticale. Il n'est pas constitutif car il est modifiable.

Le gradient maximal est de 300 dans la corticale jusqu'à 1200 maximum dans la papille( sans aller
au delà) alors que fuide tubulaire peut avoir des osmolalités diférentes.

  

Comment se crée ce gradient? Par 2 mécanismes:

• Le co-transport Na/K+/2Cl au niveau de la branche ascendante large de la anse de henlé et
le TCD initial.

• La  différence de perméabilité entre la branche ascendante (imperméable à l'eau) et la
branche descendante (perméable à l'eau).

Une fois le gradient crée, il faut le maintenir. Le maintient de ce gradient est lié à la presence d'un
réseau capillaire très spécifique au niveau des zones de henlé: les vasa recta.

1)Création du GCP : Multiplication à contre courant

Rappel: au  niveau de  la  membrane  apicale  de  la  BAL  et  du  TCD inital,  on  a  le  co-transport
électroneutre Na/K/2Cl, qui réabsorbe du sodium (le sodium étant réabsorbé au pôle baso-
latéral grâce à la Na/K ATPase, cf cours précédent) Le potassium ressort par la membrane
apicale, entrainant un transfert passif du sodium (voie paracellulaire) grâce à un gradient
transépithélial favorable.



On a une osmolalité à 400 dans le fuide tubulaire et qui du fait de la sortie du sodium de la
branche large une relative hypoosmolalité par rapport au plasma. Cela va induire une sortie d'eau
de la branche descendante pour équilibrer l'osmolalité du fuide tubulaire dans toute la anse.

On est tout d'abord dans un état statique (qui n'existe pas en vrai)

situation  1  sans  GCP:  L'osmolalité  est  identique  dans  tous  les  segments.  Il  n'y  a  pas  de  co
transport, il y a un uniquement transport passif d'eau.
situation 2: on commence à faire fonctionner le co-transport Na/K/2Cl. Automatiquement l'eau de
la  BD  va  passer  dans  l'interstitium  par  gradient  osmotique.  Il  y  aura  donc  un  équilibre  des
osmolalités. 

Donc on lève l'inhibiton du Na/K/2Cl : on va avoir un transport actif de sodium dans la Branche
Ascendante Large (=BAL), qui se fait du fuide tubulaire vers le secteur interstitiel : cela va rendre
le  fuide  tubulaire  hypo-osmolaire  (=  baisse  de  l'osmolalité  tubulaire),  puisqu'il  n'y  pas  de
transfert d'eau parallèle. Réciproquement, il y aura plus d'osmoles dans le secteur interstitiel : il y
a donc augmentation de l'osmolalité du secteur intersttel. On commence à créer une diférence
d'osmolalité entre ces 2 secteurs.
La réacton immédiate de la Branche Descendante Fine est de laisser passer l'eau pour équilibrer



l'osmolalité car elle voit une  osmolalité intersttelle  (400mosm/kg H20)  > son osmolalité intra
tubulaire (300mosm/kgH20).

situation 3: On remet un peu de débit: Cela va déplacer l'osmolalité le long de la anse de henlé. Le
fuide à 300 mosm/kg d'eau va s'installer dans la premiere partie du tubule et va pousser les 400
dans la branche ascendante fine. Il y a donc un phénomène de dilution progressive.

Rappel: Il y a un gradient croissant dans la branche descendante et décroissant dans la branche
ascandante( du à l'absorption de sodium dans la branche ascendante).

L'osmolalité  est  plus  importante  dans  la  branche  ascendante  donc  il  va  aller  faire  croissant
l'osmolalité  interstitielle  et  parallèlement  au  gradient  osmotique  qu'on  avait  dans  le  tube
tubulaire, on aura le même gradient osmotique au niveau interstitielle. 
Mais nous sommes toujours dans un état dynamique donc cela va entrainer une sortie d'eau dans
la BD. Cete équilibre génére un gradient croissant au niveau du fuide tubulaire de la BD car il y un
équilibre de l'osmolalité entre l'interstitium et le fuide tubulaire et comme l'osmolalité est plus
concentrée au niveau de la médullaire interne, il y aura une concentration plus élevée du fuide au
niveau terminale de la BD.

Donc un fuide à 300mosm arrive dans la anse de henlé → décale l'hyper-osmolalité dans BAL →
sodium sort dans l'interstitium → ↗ de l'osmolalité interstitielle → l'eau sort de la BDF → accélère
et accroit le GCP.

C'est ce que l'on appelle le mécanisme de multplicaton à contre courant.

Retenir : 

Il y a 3 étapes:

• La  réabsorption  de  sodium  au  niveau  de  la  branche  large  ascendante  qui  conduit  à
augmenter l'osmolalité du secteur interstitiel.

• L'équilibre entre la branche descendante fine et le secteur interstitiel par transfert d'eau
qui contribue à concentrer l'urine dans la BD.

• Le fux continue de fuide dans la anse de henlé par l'arrivée continue de fuide iso-tonique
qui refoule le liquide concentrée de la BD à la BA qui contribue à faire sortir du sodium.



Il y a un phénomème se surajoutant: 

On a un co-transport Na/K/2Cl qui se trouve uniquement au niveau de la BAL mais dans les anses 
de henlé longues au niveau de la partie la plus interne de la papille, on trouve un autre 
phénomème: il y a une sorte d'urée.
En efet, l'urée va participer à l'osmolalité de la papille interne. Et donc le gradient papillaire est 
d'autant plus important que les anses de henlé sont longues.

La BAL , le TCD et la parte initale du Tubule Collecteur (=TC) sont imperméables à l'urée. L'eau 
est réabsorber au niveau du tubule collecteur. L'urée va se concentrer au niveau de la partie 
papillaire du TC. 
La BAF et la parte terminale du TC sont totalement perméables à l'urée : il va donc y avoir un 
transfert d'urée vers l'interstitium dans un premier temps, augmentant l'osmolalité intersttelle 
de la médullaire interne, et une partie va repasser dans la branche ascendante : c'est le cycle de 
l'urée pour le GCP et il participe donc à l'augmentation de l'osmolalité interstitielle.

2)Maintien du GCP : les Vasa Recta et l'échange à contre-courant

Le maintient de ce gradient se fait grâce à une vascularisation particulière de la anse de henlé: les
vasa recta.

L'artère  éfferente sortant  du  glomérule  va  cheminer  le  long  du  TCP  et  va  donner  un  réseau
capillaire qui  va se distribuler le long des anses de henlé descendante et ascendante avec un
système d'anastomoses entre ces capillaires.
Cete ensemble de capillaires va se reunir en des veinules qui vont se jeter au niveau  des veines
rénales. 
Donc l'ensemble des tubules rénales sont entourées par un réseau artériel capillaire.

Le débit  dans ces capillaires est  extrêmement faible(1% du débit total), avec une osmolalité qui
est une osmolalité plasmatique.
 Ces vaisseaux vont cheminer dans le secteur interstitiel qui lui a une osmolalité qui est croissante
entre corticale et papillaire. En +, les anastomoses le long des anses des henlé court-circuitent un
peu du sang du capillaire descendant qui chemine alors vers du capillaire ascendant. Ce qui fait
que le débit diminue au fur et à mesure que l'on descend au fond de la papille.

L'osmolalite de 300 dans le capillaire qui descend dans un secteur interstitiel qui est de plus en
plus hyperosmolaire conduit à 2 choses:

• une sortie d'eau des capillaires vers le secteur interstitiel.
• une entrée s'osmoles du secteur interstitiel vers le capillaire.

Le « risque » serait que ces vasa recta annulent le GCP. Mais grâce aux anastomoses cela ne se
produit pas car : 

-Au  retour,  il  se  produit  le  phénomène  inverse  :  l'osmolalité  capillaire  ayant  augmentée,  et



l'osmolalité  interstitielle  diminuant  en  remontant  vers  la  corticale,  l'eau  va  re-rentrer  et  les
osmoles vont ressortir. Le phénomène serait donc nul si on considère un capillaire ascendant et
un capillaire descendant.

-  Les  anastomoses  successives  vont  faire  diminuer  progressivement  le  débit  du  capillaire
descendant, car une partie du fuide plasmatique qui passe de l'autre coté par les anastomoses ne
va pas participer aux échanges.
Il va donc être plus facile de concentrer un moindre volume de plasma, une partie ayant shunté
directement  de  l'autre  coté.  Il  y  aura  donc  en  réalité  très  peu  de  sorties  d'eau  et  d'entrées
d'osmoles au niveau de la médullaire interne, ce qui va empêcher le GCP de se « dissoudre ».
 Donc on garde une osmolalité dans la papille très élevée. 

Commen inhiber le gradient cortco-papillaire?

• furosémide  (lasilix):  on  inhibe ici TOTALEMENT  le  CGP  car  le  furosémide  inhibe  le
mécanisme initiateur de la formation du GCP en inhibant le co-transport Na/K/2Cl.

 
• régime sans protde: on diminue le CGP en diminuant le gradient de l'urée. Le GCP sera

moins intense (donc pas jusqu'à 1200 au niveau de la papille)

• diurèse osmotque : Il y aura augmentation du débit au niveau des vasa recta. Le débit au
niveau de la papille sera plus grand donc il y aura une augmentation de la sortie d'eau et
donc baisse du GCP.

B) l'hormone anti-diurétique

L'élément régulateur du bilan rénal  de l'eau est  la réabsorption de l'eau au niveau du tubule
collecteur. Il y a 2 élements importants:

• la présence d'ADH qui rend le TC perméable à l'eau
• l'existente du GCP.

Le fuide tubulaire arrivant dans le TC est hypo-osmotique par rapport au plasma. 

Cas 1: GCP mais absence d'ADH

La perméabilité à l'eau est extrêmement faible. La diurèse (=quantité d'eau éliminé par 24h) sera
très abondante car il n'y pas de réabsorption au niveau du TC. Donc les urines seront très diluées.



La perméabilité à l'eau est extrêmement faible. La diurèse (=quantité d'eau éliminé par 24h) sera
très abondante car il n'y pas de réabsorption au niveau du TC. Donc les urines seront très diluées. 

Exemple: Si on ingère 5L d'eau par jour, le rein va devoir éliminer les 5L pour avoir un bilan nul
d'eau. Il ne faut pas avoir d'ADH ou en quantité très faible. La diurèse sera importante et il y aura
très peu d'osmoles dans les urines.

Cas 2: GCP avec présence d'ADH: 

Dans le cas d'une restriction hydrique, il ne faut pas éliminer l'eau au niveau urinaire. Donc une
grande sécretion d'ADH va permetre au TC d'être très perméable à l'eau.  On aura des urines
hyperconcentré mais pas au delà de la valeur du gradient car il y a un équilibre de l'osmolalité de
part et d'autre du tubule collecteur. Le débit urinaire sera faible et l'osmolalité urinaire élevée.

L'ADH est l'hormone de régulaton du bilan de l'eau au niveau rénal. Elle est sécrétée au niveau
des noyaux supra optque et paraventriculaires dans l'hypothalamus.



L'ADH synthétisée chemine dans prolongement axonaux et est stockée au niveau de l'hypophyse
postérieur.
Sa libération sera donc extrêmement rapide (car elle est stockée donc facilement libérable). On
pourra donc répondre de façon adaptée et très rapide.

Comment agit elle?

Elle agit au niveau du TC en augmentant la permeabilité du tubule collecteur.  Elle agit sur un
mécanisme de transport d'eau plutot transcelluluare .

Sur  le  shéma,  on  voit  sur  la  membrane  basolatérale  des  récepteurs  à  l'ADH  qui  sont  des
récepteurs V2.  Par l'action de la transformation de l'ATP en AMPc, ces récepteurs vont, via la
phosphokinase et l'action du calcium, entrainer l'adressage des  canaux à eau (aquaporines 2)
présents dans le cytoplasme des cellules du TC dans la membrane apicale qui vont créer des trous
dans la membrane apicale. Il y a également des aquaporines sur la membrane baso-latéral qui
permetent la sortie d'eau vers le secteur interstitiel.

Ces aquaporines 2 sont très spécifiques du TC et donc de l'action de l'ADH.

Si on résume:

 La concentration/dilution des urines dépend de 3 facteurs:
• la capacité à consttuer et à maintenir un gradient cortco-papillaire qui dépend du co-

transport Na/K/2Cl et des vasarecta mais qui est indépendant de l'ADH.
• la sécréton adaptée d'ADH
• une réponse adéquate de l'organe cible.

En efet, il existe des cas où on a de l'ADH mais pas d'adressage des aquaporines.

V)La régulation du bilan de l'eau :

Il existe 2 signaux entrainant une sécrétion d'ADH, et donc une augmentation de la perméabilité :



L'Osmolalité plasmatque : elle est refet de l'état d'hydratation du SIC 
La volémie qui est le refet du secteur extracellaire.
 

A) Les Osmorécepteurs, les Volorécepteurs, et la soif :

Il  va donc falloir avoir des  osmorécepteurs  (qui sont hypothalamiques et donc très proche des
centres  de  synthèse  de  l'ADH)et  des  volorecteurs (qui  sont  à  la  fois  hypothalamiques  donc
centraux et périphériques)pour que l'information soit transmise au niveau de la sécrétion d'ADH.

Ils agissent sur la sortie d'eau mais si cete sortie d'eau est difcile à réguler( car il faut tout de 
même assurer un débit minimal urinaire), il y a un autre mécanisme qui se déclenche: c'est celui 
de la soif. 

Mécanisme:  Les osmorécepteurs et volorécepteurs vont entrainer la sécrétion d'ADH et d'autre
part vont agir sur les centres de la soif qui sont également situés au niveau hypothalamique qui va
entrainer l'ingestion d 'eau.

Remarque: les centres de la soif sont tout près des volorécepteurs et osmorécepteurs centraux et
des centres de synthèse de l'ADH. 

Les osmorécepteurs hypothalamiques locaux vont, par l'augmentation de l'osmolalité stimuler les
centres de la soif qui entrainent la conscience de la soif et donc la prise d'eau.

Remarque: La conscience de la soif diminue avec l'âge donc atention à la deshydration chez les
sujets âgés!

Quand on absorbe de l'eau, dans les 2-3 minutes on a plus soif.  Ces 2-3 min n'arrivent pas à
réguler  l'augmentation  de  l'osmolalité  plasmatique  car  c'est  une  durée  trop  courte.  Cete
disparition de la sensation de soif se fait par l'intermediaire d'osmorécepteurs presents au niveau
du tractus digestf haut. Ces osmorécepteurs stimulés vont aller inhiber les centres de la soif.
C'est un mécanisme à court terme qui évite de boire trop d'eau pour pas passer en  efet inverse
c'est à dire en hyperhydratation.



D'autre part, la volémie est régulée par la quantité de sodium et les centres de la soif sont régulés
par l'angiotensine II activée par la rénince qui va aller stimuler les centres de la soif.

La diminution de la volémie qui entraine la sécrétion de la rénine entraine la sécrétion 
d'angiotensine II qui est un stmulateur des centres de la soif.

Mise en oeuvre de la soif:

La mise en jeu de la soif (pour des variations d'osmolalité de 1 à 4% donc relativement important)
et des variations de la volémie (diminution de 10 à 15 %) intervient comme un mécanisme qui agit
après la mise en jeu de l'ADH.

Ce que l'on observe sur l'image:

(sécrétion d'ADH en fonction de l'osmolalité plasmatique)

• Il existe une sécrétion basale d'ADH donc le TC possède une petite perméabilité à l'eau.
• Pour des  pettes variatons d'osmolalités, on a des  grandes variatons du taux d'ADH au



niveau plasmatique.

La  soif  prend  le  relai  sur  la  sécrétion  d'ADH assez  tardivement  sur  des  valeurs  d'osmolalités
beaucoup plus élévées. 

Ce que l'on observe:

On s'interesse au plateau.

L'osmolalité urinaire ne peut pas dépasser 1200mosm/kg d'H2O et donc on a une stagnation de la
sécrétion d'ADH.

En situation normale: on a une variation d'osmolalité sans variation de la volémie: on a donc la
pente des 280mosm: L'augmentation de l'osmolalité s'accompagne de la sécrétion d'ADH. 

S'il y a augmentation de l'osmolalité avec hypovolémie, alors il y a nécessité de réabsorber plus
d'eau. La pente de la sécrétion d'ADH devient beaucoup plus importante et survient pour des
valeurs d'osmolalités beaucoup plus faibles. 

==>  il  y  a  donc  un  phénomène  additf  de  la  volémie  sur  le  phénomène  d'augmentation  de
l'osmolalité.

B) Les modifications de la diurèse :

En  conditions  physiologique,  finalement,  cete  sécrétion  d'ADH  va  survenir  en  fonction  des
entrées.
Mais il y a des conditions non physiologiques :

• diurèse aqueuse: on a absorbé beaucoup d'eau et on a des urines faiblement concentré



avec une diurèse très augmentée mais la quantité d'osmoles reste identique.
• diurèse  osmotque (qui  entraine  des  augmentation  du  débit  urinaire  malgré  la  non

modificaton des apports): La presence d'osmoles en grand quantité plus importante qu'en
condition physiologique entraine une élimination de l'eau parallèle. Une cause fréquente
de la diurèse osmotique est le diabète.

Dans une situation d'anti diurèse (situation de privation d'eau), il y a augmentation de l'ADH. Le 
debit d'osmoles ( débit urinaire x osmolalité) est de 900(?)
 
exemple du diabète:
 
rappel: le glucose est osmotquement actf.

Le glucose est absorbé de façon maximale au niveau du TCP grâce à des co-transports 
sodium/glucose mais ces co-transports sont déjà à une vitesse de transport maximale à l'état 
physiologique . Si la concentration plasmatique de  glucose est très élevé (diabète), ce qui va être 
filtré au niveau urinaire est aussi élevé (car le glucose passe très librement la membrane 
glomérulaire). Donc la concentration en glucose dans le fuide tubulaire est supérieure à la 
concentration normale donc les co-transports sodium/glucose ne peuvent pas réabsorber plus que 
la valeur plasmatique normale. Donc tout ce qui est au dessus de la valeur normale va être éliminé 
dans les urines. Le glucose présent dans le fuide tubulaire (donc non réabsorbé) va alors créer une 
urine plus osmotique que l'urine habituelle.

Les conséquences sont que :

• le transfert d'eau de la branche descendante vers le secteur interstitiel va diminuer car 
l'osmolalité de la BD est plus élevé. On aura donc une réaborption d'eau moins importante: 
on est moins efcace dans la création d'un gradient.

• le débit dans les vasa recta, du fait de l'osmolalité plasmatique plus élevé, est acceléré et 
réduit d'autant plus le gradient cortico-papillaire. 

  
En résumé:

Il y a une absorpton insufsante du glucose dans le TCP et une aboliton du gradient cortco-
papillaire lié a la vitesse d'ecoulement du fuide tubulaire et à l'augmentation du fuide dans les 
vasa recta.

On aura une augmentation de la pression osmotique plasmatique donc plus de synthèse d'ADH 
mais avec un GCP moins efcace. On aura donc pas d'augmentation de la réaborption.. La diurèse 
sera donc plus importante.

  




