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I) Introduction 
A. Le rein : Point de vue anatomique 
L’appareil urinaire est composé de 2 paires d’organes: les reins et les voie excrétrices!
rénales.!!

 !
Les reins sécrètent et excrètent l’urine, qui sera véhiculée par les voies excrétrices rénales!
jusqu’à la vessie où elle sera évacuée pendant la miction.!

Appareil urinaire:!!
!!!!!!!

Fonction: éliminent les déchets et donc participent à l'homéostasie de l’organisme! !



!
Les reins pèsent 120 à140 g et mesurent 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm!
d’épaisseur.!
Il est important de connaitre ces valeurs pour diagnostiquer une atrophie à l’échographie.!

Ils se trouvent au sein d’une loge rénale limitée par:!
- à la partie postérieure la paroi de l’organisme!
- à la partie supérieure le diaphragme!
- à la partie antérieure et latérale les replis du péritoine!

Les reins ne possèdent pas de ligament suspenseur mais il y a de la graisse péri-rénale!
qui amortit les chocs. L’épaisseur de la corne de graisse est variable est augmente avec!
l’âge de l’individu.!
Le rein droit se situe au niveau de L2 L3, il est plus bas que le rein gauche parce que le!
foie appuie dessus et le rein gauche se situe au niveau de T12.!
Ce sont des organes symétriques, paires en forme de haricot, avec la face concave dans!
le plan sagittal, entourés de la capsule rénale qui adhère fortement au parenchyme rénal!
(cependant on peut décapsuler le rein facilement sinon c’est qu’il y a un problème au!
niveau du parenchyme rénal).!!!!!!!!!!!!!!!!! !



Vue anatomique de l’appareil urinaire : dissection!!!
!!!!!!!
Il s’agit d’un appareil uro-génital masculin parce que l’on peut observer des canaux!
déférents au niveau de la vessie que l’on ne retrouve pas chez la femme.!

B. Histologie des reins 
Pour décrire le parenchyme rénal il faut faire une coupe sagittale qui permet de voir 2!
zones:!
- une zone rouge= médullaire rénale. Elle comprend des striations correspondant aux!

pyramides de Malpighi qui viennent coiffer des petits calices d’une hauteur de 1cm qui!
s’abouchent dans des grands calices qui s’abouchent eux-mêmes dans le pelvis (= le!
bassinet). Le bassinet se poursuit par l’uretère.!

- une zone jaune= corticale rénale périphérique!
!

!!!!!
    !

En section sagittale c’est un organe creux. Il y a un sinus rénal entouré d’une capsule!
effondrée par le hile rénal.!
Les vaisseaux ( artère rénale, veine rénale et vaisseaux lymphatiques) pénètrent dans le!
rein par le hile rénal.!
L’uretère ressort du rein par le hile rénal et s’abouche à la vessie, d’une contenance de!
400 cm3, et l’envie de miction se fait sentir dès 300 cm3.! !



C) La vessie 
C’est un organe musculo-membraneux qui a la forme d’un tétraèdre avec une zone!
appelée le trigone++. Elle se continue avec l’urètre.!!

!
!!!!
D)L’urètre!

Chez la femme: il est plus court (2 à 3 cm), proche de la région anale (ce qui explique la!
fréquence des infections urinaires plus élevée chez la petite fille que chez le petit garçon).!
La taille de l’urètre est variable chez l’homme.!

 !
!!!!!!!! !!



II) Description histologique des reins 
A) La topographie microscopique rénale  !
!
!!!!!!!
!
   !! 8 à 13 pyramides de Malpighi dans un rein, il y en 5 sur le schéma (elles donnent l’aspect strié au   
rein) qui comprennent à leur base des pyramides de Ferrein (300 à 400 par pyramide de Malpighi).!
- Entre les pyramides de Malpighi se trouvent les colonnes de Bertin (zone de parenchyme 
médullaire) parsemées de points rouges= corpuscules de Malpighi.!
- Entre les pyramides de Ferrein se trouve le labyrinthe contenant aussi des corpuscules!
de Malpighi!
- Il y a 8 à 13 petits calices (autant que de pyramides de Malpighi) qui s’abouchent dans 
un grand calice qui s’abouche dans l’uretère.!

D’un point de vu histologique le rein est lobulé et lobé +++!!
- les lobes rénaux ont une forme conique, ils correspondent aux pyramides de Malpighi!

(donc 8 à 13 lobes rénaux) et leurs limites passent par le milieu des colonnes de Bertin.!
- les lobules rénaux ont une forme cylindrique, ils correspondent au pyramides de Ferrein!

(3400 à 6500 lobules rénaux par rein) et leurs limites passent par le milieu du labyrinthe.!!
!!!!



 !!!!!!!!!!
En fonction de l’atteinte on peut faire soit une lobectomie soit une lobulectomie.!
Cette lobulation rénale se voit chez le foetus et disparait chez l’adulte.!
 !
!!!!!!!!!
(Rein d’un foetus de 4 mois)!!



B) Le parenchyme rénal!
! !
corpuscules de malpighi!!!
Sur une coupe on observe des formations cylindriques correspondant aux corpuscules de!
Malpighi et des formations tubulaires correspondant aux tubes urinifères.!!
1) Le tube urinifère!!
Il correspond aux néphrons et aux voies  
excrétrices intrarénales.  !
Son diamètre varie de 12 microns!
au niveau de l’anse de Henlé  
à 500 microns au niveau de la voie!
excrétrice intra rénale du tube de Mélini.  
Sa longueur est de 5,2 cm.!!
- Le néphron comprend:  
le corpuscule de Malpighi,  

- le tube contourné proximal (partie la plus!
longue du néphron),  !
- les branches grêle et large de Henlé  !
- le tube contourné distal!
(qui s’abouche dans le tube de Mélini).!!
Il y a 1 million de néphrons par rein, on peut donc vivre avec un seul rein (5% de la!
population vit avec un seul rein). Quand on a qu’un seul rein c’est le droit car au niveau du!
rein gauche il y a le quadrilatère de Rogié (qui est limité par le tronc spléno-mésaraique à!
sa partie supérieure, par la veine rénale gauche à sa partie inférieure, par la veine!
surrénale à sa partie droite et à la partie gauche par la surrénale gauche) qui favorise donc 
la stase!
veineuse, et qui peut parfois avoir des répercussions génitales.!

Suivant la position qu’il occupe dans le parenchyme rénal, le tube urinifère est différent:!
- si le néphron est en position haute, on a une grande anse de Henlé!
- s’il est en position basse, l’anse de Henlé est basse.!

On va maintenant étudier chaque partie du néphron d’un point de vue histologique.!



2) Le néphron!
Il comprend le corpuscule de Malpighi, le tube contourné proximal qui a un trajet!
ascendant, la anse de Henlé (avec une partie grêle et une partie large), le tube contourné!
distal avec aussi un trajet ascendant qui se jette dans le tube collecteur de Mélini.!

Le corpuscule de Malpighi"
(On le voit à l’oeil nu) est une formation de 200 à 300 microns (point rouge). Il est formé!
d’un feuillet interne (=viscéral) et d’un feuillet externe (=pariétal) et entre ces 2 feuillets on trouve la 
chambre glomérulaire. Il contient un système vasculaire qui est un système admirable (un système 
admirable est un système qui se fait entre 2 vaisseaux de même nature). 

!
On a une artériole afférente de 50 microns de diamètre qui se résout en 3 à 5 rameaux de!
20 microns de diamètre qui elles mêmes se résolvent en d’autres rameaux et qui sont repris par!
un autre système artériel pour donner ensuite une artériole efférente de 20 microns de!
diamètre.!
Ce système artériel est à haute pression: le sang arrive sous une pression de 50 mmHg.!
 !
!!!



!!
Au niveau du corpuscule de Malpighi ce système vasculaire s’appelle le flocculus, il!
présente une barrière de filtration glomérulaire:!
- les capillaires sont fenêtrés: ils possèdent des pores de 50 à 100 nm et ne laissent pas!

passer les molécules qui ont un pouvoir moléculaire supérieur à 68 000/70 000 Dalton!
- les capillaires reposent sur une membrane basale qui est plus épaisse que les autres!

(300nm d’épaisseur), elle présente un feuillet dense (lamina densa) pris en sandwich!
entre 2 feuillets claires.!
La lamina densa est composée de collagène IV, c’est un filtre physique. Les feuillets!
claires sont des filtres anioniques.!

Cette barrière de filtration glomérulaire filtre les éléments du sang.!!!

 

Néphropathie du diabète sucré: la barrière de filtration est énorme (500 nm)car il y a une!
désorganisation de la membrane basale qui laisse tout passer. La taille de la barrière!
n’influe pas sur le pouvoir de filtration.!

Le mésangium de Zimmermann:!
Tissu conjonctif riche en fibre de réticuline qui relie les anses vasculaires!
Rôles:!
- support pour les anses vasculaires.!
- nettoyage au niveau des anses vasculaires grâce à des cellules ayant des propriétés de!

phagocytose, les cellules mésangiales.!
- régulation du flux sanguin par contraction/relaxation des cellules, grâce aux filaments!

d’actine, soit en se contractant elles vont  augmenter le débit de filtration, soit en se!
dilatant le diminuer.!

  -entretien de la barrière glomérulaire par la fabrication de la membrane basale.!



!
Coupe en microscopie électronique avec un podocyte, une cellule mésangiale et des!
cellules endothéliales.!

Corpuscule de malpighi avec un feuillet interne viscéral et un feuillet externe pariétal.!
Le feuillet viscéral de la capsule de Bowmann est constitué de cellules, qui s’appellent des!
Podocytes qui sont composés de pieds : les pédicelles avec entre les pédicelles des!
fentes de filtration (30 à 50 nm de diamètre).!!
En MEB, on voit des podocytes et des pédicelles, entre les pédicelles il y a des espaces!
qui sont des fentes de filtration, elles ont un diamètre de 30 à 50 nm et elles sont reliées!
par un diaphragme de 6 nm de diamètre.!
Les pédicelles de chaque podocyte s’engrainent les uns aux autres à la manière d’une!
fermeture éclaire.! !!

!!!
!!!  !!!!  

Le feuillet pariétal est constitué de cellules pavimenteuses.!
On voit l’artériole afférente qui arrive qui repart, on a déjà un ultrafiltrat qui va se retrouver 
dans la chambre glomérulaire.!!!!!



A la suite du corpuscule de malpighi on a un tube a trajet ascendant, le tube contourné proximal.!!
 !!!!!!!!
  !!
- tube contourné proximal: (diamètre=50 à 60 microns, longueur=1,5 cm) formé de!

cellules cubiques présentant une bordure en brosse (MO)= microvillosités au ME.!
TCP en partie basale a des bâtonnets de «aldonein» en MO, ce sont des mitochondries!
en ME, ce sont des cellules qui assurent une réabsorption massive , elles ont donc besoin!
de beaucoup d’énergie ces mitochondries forment un labyrinthe basal. !

 !!!



-anse de Henlé faisant suite au TCP, en 2 partie: grêle et large, en forme de U.!
*grêle: cellules pavimenteuses, reposant sur la membrane basale de 12 microns de!
diamètre, avec une lumière très visible.!
*large: 3 fois plus grande (35 microns), lumière peu visible, les cellules cubiques forment 
le canal de Schweigger-Seidel, c’est un tube rectiligne.!
 !!!

Anse grêle de Henlé!!!
!!!

Anse large de Henlé!!!!!
!!!!
 - tube contourné distal pour terminer le néphron  
de 4 à 5 mm de longueur,  
avec un diamètre de 50 microns comme le TCP  
formé de cellules cubiques,  
avec énormément de mitochondries.!!!!!!!!!



Au niveau du TCD, on va avoir une différenciation des cellules du TCD, cette!
différenciation va former au MO une tâche noire , la macula densa. Au niveau de la!
macula densa les cellules vont avoir une polarité inversée. Ces cellules de la macula!
densa vont tester les teneurs en chlore et en sodium. On a une zone triangulaire qu’on!
appelle la zone du lacis. Au niveau des cellules de la macula densa, l’artériole afférente va!
subir des métaplasies, il ne va plus y avoir de limitante élastique interne, on va avoir des!
cellules myoépithéloïdes, qui sont des cellules de Ruyther, qui vont sécréter le rénine.!
!
!

!!
Au niveau du néphron, le TCD s’abouche au niveau de tube collecteur de Bellini, d’une!
longueur de 2,5 cm (bout à bout pour un rein: 75 km), avec un diamètre de 50 à!
100 microns formé de cellules claires et denses: les cellules sombres présentent des!
microvillosités et un cil vibratile et s’abouche dans la papille rénale, qui va ensuite s’aboucher!
dans le canal papillaire.!!!!!!!!!!



!
Les cellules du tube collecteur de Bellini vont s’aboucher dans les voies excrétrices par la!
papille rénale et cette papille rénale va ensuite déboucher au niveau du canal papillaire.!!
 !
!!!!!!!!!!!!!!

 !

!!



 

!!!!!!!
C. Interstitium rénal!

- formé de tissu conjonctif riche en fibres de réticuline , avec des fibrocytes, des!
fibroblastes, des fibres nerveuses amyéliniques, des ganglions semi-lunaires, des!
vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins.!

- les canaux papillaires comme les cellules du tube collecteur de Bellini possèdent des!
cellules claires et des cellules sombres.!!!!!!



Vascularisation:!

Les reins filtrent 1200 ml de sang par minute, ils sont extrêmement vascularisés!

1-Vascularisation artérielle rénale: artère rénale pénètre au niveau du hile rénal et donne!
ainsi 3 branches : supérieure, moyenne et inférieure, cette branche va donner des artères!
interlobaires entre les pyramides de Malpighi, ces artères interlobaires vont se couder en!
angle droit pour former les artères arciformes. Ces artères arciformes sont des artères!
terminales, donc si elles se bouchent on va avoir une nécrose du territoire car il n’y a pas!
de suppléance, il s’agit de l’infarctus blanc du rein.!
Ces artères arciformes vont remonter entre les pyramides de Ferrein dans le labyrinthe,!
pour donner les artères interlobulaires. Ces artères interlobulaires vont soit donner!
-des artérioles efférentes,!
-au niveau de la capsule des artérioles étoilées!
-des vasa recta au niveau de la médullaire.!
Les artérioles étoilées sont reprises par un système veineux, les veines étoilées et!
tout ça est repris par un système veineux parallèle, avec des veines interlobulaires. Par!
contre le système veineux au niveau des artères arciformes n’est pas un système!
terminal, il y a des anastomoses donc une suppléance, des veines interlobaires qui seront!
ensuite reprises par la veine rénale, qui s’abouchera dans la veine cave.!!

 
Le rein a une circulation nutritive parallèle à la circulation fonctionnelle, avec des artères!
des veines mais aussi des vaisseaux lymphatiques.!!!!!!!!



D.Les Voies Excrétrices Extra-Rénales 
1. Les Canaux Papillaires 
2. Les Uretères 
3. La Vessie 
4. L’urètre !
L’urine a été recueillie, a été filtré au niveau des néphrons, recueillie au niveau des tubes!
de Bellini, elle tombe dans les petits calices, les grands calices , le bassinet, les uretères,!
la vessie et l’urètre.!
En histologie contrairement au digestif, où on avait une musculeuse digestive circulaire!
interne et longitudinale externe, dans l’appareil urinaire c’est l’inverse, on a une!
musculeuse longitudinale interne et une musculeuse circulaire externe. De même au!
niveau du digestif on avait un épithélium qui variait selon l’étage où on se trouvait, on a ici!
un urothélium et sous cet urothélium, il y a un tissu conjonctif qu’on appelle un chorion,!
puis enfin on a la tunique et un adventice, dans le tube digestif l’adventice est au niveau!
sus-diaphragmatique et la séreuse au niveau sous-diaphragmatique.!!!!!!!!!
!

!!



!
Au niveau de la papille rénale, l’urine va s’écouler par des petits trous, qu’on appelle l’aire!
criblée ou l’area cribosa dans le petit calice.!

Quand on observe la papille rénale en microscopie électronique à balayage on voit des!
petits orifices où l’urine s’écoule à faible pression.!!
Ensuite on a l’uretère, qui est un conduit rectiligne de 25 cm de longueur qui présente une!
lumière caractéristique sur une coupe. Cette lumière est très découpée, ce qui est!
caractéristique de l’uretère et elle est bordée d’un urothélium, ensuite on a un tissu!
conjonctif qu’on appelle le chorion et une musculeuse (inverse du digestif donc!
longitudinale interne et circulaire externe) et l’adventice!!

!!

!!!
Urètre féminin en coupe transversale        -                                 Urètre masculin !



!!
L’uretère s’abouche dans la vessie qui a une vacuité pelvienne. Lorsque la vessie se!
remplit, l’urothélium va se distendre.!!
!

 !!!!!
   !
!!!!!!!!!

Cet urothélium est formé d’une seule assise de cellules, même si en microscopie optique!
on a l’impression qu’il y a plusieurs assises de cellules. Ainsi toutes les cellules reposent!
sur la membrane basale. Les cellules superficielles sont les cellules en parapluie, qui sont!
binuclées et ces cellules superficielles sont les seules cellules à posséder des moyens de!
jonction pour marquer l’étanchéité de l’épithélium vésical.!!
!
!!!!
!



 !!
Les cellules sous-jacentes, qu’on appelle les cellules en raquette ou cellules basales n’ont!
pas de moyen de jonction. Ainsi lorsque la vessie se remplit les cellules glissent les unes!
sur les autres et permettent la distension de l’épithélium vésical.!

L’urètre est formé d’un épithélium cylindrique stratifié sans différenciation apicale, cet!
épithélium subit des replis, qui forment des lacunes appelées des lacunes de Morgani.!
Ces lacunes de Morgani présentent des cellules muqueuses qui forment des glandes de!
Littré transversales. Pour l’urètre féminin c’est pareil, on a un épithélium cylindrique!
stratifié sans différenciation apicale avec des glandes de Littré. L’épithélium vésical chez la!
femme au niveau du trigone ce n’est pas un urothélium c’est un épithélium malpighien non!
kératinisé. Chez l’homme c’est toujours un urothélium. Si un patient a un cancer de la!
prostate et qu’on lui donne des oestrogènes, l’urothélium vésical se transforme en!
épithélium malpighien non kératinisé comme chez la femme.!
L’urètre masculin se continue avec l’appareil génito-urinaire.!!!!!!!!!!!!!!



E) Histo-physiologie rénale!

1. Filtration!

La filtration s’effectue au niveau du flocculus. le flocculus et le corpuscule de Malpighi!
forment le glomérule. On observe des fentes et la surface filtrante. On a un filtre physique!
qui est formé par le collagène IV de la lamina densa et des filtres uniques, toute la surface!
filtrante se trouve alors au niveau du flocculus.!

La pression de filtration, il y a une artrériole afférente de 50 microns de diamètre qui a une!
pression de filtration de 75 mmHg et une artériole efférente de 20 microns de diamètre!
avec une pression de filtration de 30 mmHg. Dès 75 mmHg il faut retirer 10 mmHg qui sont!
dus au parenchyme, a l’interstitium rénal, aussi 10 mmHg qui sont dus a ce que l’on!
observe au niveau de la chambre glomérulaire et les 30 autres mmHg qui sont dus à la!
pression oncotique du sang-> 75-50= 25 mmHg de pression.!
 !
!!!!!!!!!!
!!
!
!
!



Chaque rein recoit 1200 ml de sang par minute , c’est-à-dire le quart de la circulation!
sanguine d’un individu par minute.!

Ceci est réglé au niveau du TCD par l’appareil juxta-glomérulaire. Cet appareil juxta-!
glomérulaire comprend des cellules de la macula densa avec une polarité inversée et des!
cellules de l’artériole efférente qui ont subit une métaplasie.!
Le volume d’ultrafiltrat que l’on va retrouver dans la chambre glomérulaire est de 125 litres!
par jour, il s’agit du débit circulatoire.!

Au niveau du premier tube, le TCP, on va avoir une réabsorption passive d’eau et de sels!
minéraux et une réabsorption active de potassuim, d’acides aminés et de glucose. A ce!
niveau là il y a aussi une sécrétion des médicaments et des déchets toxiques qui vont être!
éliminés par l’organisme au niveau du TCP.!
On va passer de 125 litres par jour au niveau de la chambre glomérulaire à 19 litres par!
jour, ce qui fait toujours beaucoup.!
 !
!!!!!!
Faisant suite au TCP, on a l’anse grêle de Henlé, qui fait 12 microns de diamètre avec une!
lumière très large et qui est perméable à l’eau et au sodium. Et l’anse large de Henlé est!
une pompe à sodium qui était reprise par les vasa recta, des vaisseaux droits et elle est!
imperméable à l’eau.!!
!



 
Au niveau du TCD, dernière partie du néphron, le sodium est réabsorbé et on va excréter!
du potassium, de l’ammonium et des ions H+.!!!
!!!!!!!
2. Réabsorption et sécrétion!

Voies excrétrices intra-rénales!
-tube collecteur de bellini : 90% de l’eau sera absorbée à ce niveau là, c’est sous la!
dépendance de l’hormone anti-diurétique ADH, (appelée également vasopressine)!
-anses grêle et large de Henlé : il existe un système à contre-courant formé par les!
vaisseaux sanguins, qu’on appelle les vasa-recta, ils sont droits et à ce niveau là, ces!
vaisseaux sanguins qui collent contre l’anse grêle et l’anse large de Henlé réabsorbent!
l’eau et le sodium.!!!!
!!!!!!!!!!



3. Sécrétions endocrines!

Ce système de filtration est soumis à différentes hormones:!

-le système rénine-angiotensine. la rénine sécrétée par les cellules de Ruytter va!
permettre la réabsorption de sodium, soit directement soit par production de l’aldostérone,!
les cellules de Ruytter transforment l’angiotensinogène en angiotensine I, qui sera ensuite à!
son tour transformée en angiotensine II .!
-l’érythropoïétine, au niveau de la zone du lacis qui est triangulaire, au niveau de la!
macula densa on a des cellules qui sécrètent l’érythropoïétine et qui participe à la!
formation des cellules souches sanguines.!!
 !!!!!!!!
-le système complexe faisant intervenir la vitamine D3. Cette vitamine D3 qui est apportée!
par l’alimentation est hydroxylée grâce à la 1-25 hydroxylase en di-!
hydroxycholécalciférole. Cette vitamine D3 va stimuler l’absorption intestinale du calcium et!
participe à l’ostéogénèse (calcium est phosphate).!!!
!!!!!!! !



!
-les prostaglandines surtout E2 interviennent, ils participent à la vasodilatation des!
capillaires sanguins , donc ils augmentent la filtration et ça inhibe la réabsorption de!
sodium. !
 !
!!!!!!!
!

-la kallicréine au niveau du TCD, qui va transformer le kininogène en kinine et va favoriser!
le flux sanguin, ça intervient également dans le remodelage osseux.!
-les kinines qui interviennent dans la vasodilatation comme les prostaglandines!
-la bradykinine (kinines)!
-ADH (vasopressine)!
-aldostérone, qui permet la réabsorption de sodium!
-PTH ou parathormone qui excrète des phosphates et permet l’absorption du calcium!
-FNA ou facteur natriurétique atrial qui est secrété au niveau du coeur!
la vassopressine permet l’absorption d’eau et quand il fait froid elle est inhibée, d’où!

l’envie de miction constante.!!!!!!!!!



En plus: (donné par le professeur Onolfo à une étudiante en amphi)!

!

                                                                                                                                          !
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FICHE DE COURS UE4-HISTOLOGIE DE L’APPAREIL URINAIRE"
L’appareil urinaire est constitué de 2 groupes d’organes: les reins et les voies excrétrices rénales. Cet appareil a pour fonction de réguler 
l’homéostasie de l’organisme, il assure ainsi la constance du milieu intérieur. Cette homéostasie est régulée d’une part par le système 
respiratoire via  les échanges gazeux et d‘autre part par l’appareil urinaire qui assure l’épuration et la filtration du sang. Les reins sécrètent 
et excrètent l’urine qui sera véhiculée par les voies excrétrices rénales jusqu’à la vessie où elle sera évacuée lors de la miction.!!
*Anatomie des reins:"
Les reins sont situés en position rétropéritonéale, ils sont en contact avec la partie supéro-postérieure de la paroi abdominale. Le rein 
gauche se situe au niveau de T12 et le rein droit se situe au niveau de L2-L3, il est plus bas car le foie appuie dessus.!
Les reins pèsent 120 à 140 grammes, ils mesurent 12 cm de longueur, 6 cm de largeur et 3 cm d’épaisseur. Les reins sont situés au sein 
d’une loge rénale limitée au niveau supérieur par le diaphragme, au niveau antérieur par les replis du péritoine et au niveau postérieur par 
la paroi du péritoine.!
Les reins n’ont pas de ligaments suspenseurs, en revanche, ils sont entourés d’une couche de graisse qui va leur servir d’amortisseur.!
Les reins sont vascularisés par l’artère rénale qui vient de l’aorte et par la veine rénale qui se jette ensuite dans la veine cave inférieure.!
Il faut faire une coupe sagittale pour étudier le parenchyme rénal: on distingue alors deux zones: une zone rouge médullaire et une zone 
jaune corticale. Le début des voies excrétrices rénales correspond au bassinet qui se poursuit par l’uretère qui se jette dans la vessie. 
Avant le bassinet on retrouve les grands calices (GC) qui coiffent les petits calices (PC). Les petits calices ont un faible diamètre et une 
longueur de 1 cm. Ces petits calices coiffent eux-mêmes les pyramides de Malpighi (PdM).!!
*La vessie:"
Il s’agit d’un réservoir musculo-membraneux qui sert à récolter l’urine. La vessie a une forme de tétraèdre avec une zone appelée le trigone 
et elle se poursuit par l’urètre. Chez la femme la taille de l’urètre est de 2-3 cm et chez l’homme elle est plus longue (18 cm) mais variable.!!
*Histologie de l’appareil urinaire:"
Les GC (3 à 5) récoltent l’urine des PC qui coiffent les GC. Les PC sont eux-mêmes coiffés par les PdM (8 à 13/ rein) qui apparaissent 
rouge foncé au niveau macroscopique car elles sont très vascularisées. Entre les PdM se trouvent les colonnes de Bertin (CdB). Les PdM 
sont coiffées par les pyramides de Ferrein (PdF) qui ont une base inversée par rapport aux PdM; Il y a 400 à 500 PdF/PdM soit 3500 à 
6000 PdF/rein. O retrouve le labyrinthe entre les PdF. Il y a 8 à 13 lobe rénaux par rein qui sont centré sur un PdM, et des lobules rénaux 
centrés sur les PdF. Cette lobulation est présente chez le foetus mais disparait à l’âge adulte.!!
*Histologie du parenchyme rénal:"
Le parenchyme constitue la somme des tissus qui vont assurer la fonction propre de l’organe. Au microscope on observe des formations 
sphériques qui sont les corpuscules de Malpighi, on les retrouve dans le labyrinthe entre les PdF, dans les CdB entre le PdM, on observe 
également beaucoup de tubes urinifères. Ce sont des tubes de 5-7 cm constitués de plusieurs parties: ( dans l’ordre) le TCP (l=14 mm et 
diamètre=60 microns, cellules cubiques, cytoplasme clair et éosinophile, microvillosités et mitochondries), l’anse grêle descendante (12 
microns de diamètre, cellulles pavimenteuses), l’anse large ascendante (diamètre de 30 microns, cellules pavimenteuses) de la anse de 
Henlé, le TCD (60 microns de diamètre, cellules cubiques, noyau sphérique, mitochondries, macula densa), puis enfin les voies urinaires 
intra-rénales qui sont des canaux collecteurs de l’urine (le canal collecteur de Bellini= 60-100 microns, constitué de 2 types de cellules, des 
sombres et des claires et le canal papillaire=épithélium cylindrique).!
Le néphron est constitué du glomérule rénal et des tubes urinifères, il est l’unité anatomique et fonctionnelle du rein. Il y a 1 à 1,6 millions 
de néphrons par rein, donc on peut vivre avec un seul rein, le rein droit. Il est constitué de CdM, de PdF, de labyrinthes, de PdM, de CdB.!
Le corpuscule de Malpighi ou glomérule rénal est constitué de 2 pôles, le pôle vasculaire avec le flocculus et le pôle urinaire où le sang a 
été filtré. Ce glomérule est visible à l’oeil nu car il est très vascularisé, on a une artériole afférente qui va donner des ramifications  qui vont 
se réunir à nouveau pour donner une artériole efférente de plus faible diamètre, c’est donc un réseau admirable qui va servir à filtrer le 
sang. Le flocculus vasculaire se forme ainsi dans ce système à haute pression.!
Ces capillaires glomérulaires reposent sur une membrane basale composée de trois parties:!
-une partie centrale: la lamina densa formée de collagène IV qui sert de filtre physique, elle ne laisse passer que les molécules dont le 
poids moléculaire est supérieur à 68 000 Da.!
-deux autres lames: les lamina rare qui entourent cette partie centrale, elles jouent le rôle de filtre anionique, elles retiennent les cations. La 
filtration glomérulaire est à la fois physique et électrique.!
                                                                                                                                                                                                                       



Entre les anses vasculaires, on retrouve un tissu conjonctif, le mésangium de Zimmerman, riche en fibre de réticuline et en cellules 
mésangiales qui ont des propriétés macrophagiques.!
La chambre de filtration est bordée par deux feuillets, un feuillet viscéral qui est celui de la capsule de Bowman, qui est constitué de 
podocytes, qui ont de ramifications appelées pédicelles, et d’un feuillet  pariétal constitué d’un épithélium pavimenteux simple.!
Au niveau du pôle vasculaire le sang passe au niveau du glomérule , il subit une filtration et se retrouve au niveau du pôle urinaire.!
Concernant l’interstitium rénal, le rein est très vascularisé, 1500 ml de sang sont filtrés tous les jours.!
Au niveau de la vascularisation artérielle rénale, l’a.rénale est issue de l’aorte, elle rentre au niveau de le région hilaire du rein, elle donne 
entre les PdM une a.interlobaire, qui remonte dans la CdB pour donner une a.arciforme à angle droit. Dans le labyrinthe, entre les PdF, 
l’a.arciforme va donner des a.interlobulaires qui ont différentes directions et donc différentes dénominations, on distingue l’atériole 
afférente, les vasa recta et les artérioles étoilées. La vascularisation veineuse rénale se met en place de manière parallèle à la 
vascularisation arérielle. Il existe également une circulation lymphatique en parallèle. !!
*Les voies excrétrices extra-rénales:"
L’appareil urinaire est bordé par un épithélium spécial: l’urothélium, celui-ci repose sur un tissu conjonctif: le chorion. La musculeuse est 
l’inverse de celle du tube digestif, la longitudinale est interne et la circulaire est externe. Les canaux papillaires vont permettre à l’urine de 
tomber à basse pression et de s’écouler librement au niveau des petits calices à travers une aire criblée (l’area cribosa). L’urine est ensuite 
recueillie par les uretères qui mesurent 25 cm, et qui s’abouchent à la partie supérieure de la vessie. La vessie vide est pelvienne et ne 
contient pas d’urine résiduelle, la vessie pleine déborde un peu au-dessus de la cavité abdominale, elle a une capacité de 400 cm3. La 
vessie est bordée à tous les niveaux par un urothélium sauf chez la femme au niveau du trigone où l’épithélium est malpighien  non 
kératinisé. Suite à la vessie on retrouve l’urètre qui possède un épithélium cylindrique stratifié, qui forme des lacunes appelées les lacunes 
de Morgani. Quand ces lacunes se regroupent dans le tissu conjonctif elles forment les glandes de Littré qui assurent la production de 
mucus et la lubrification de l’urètre.!!
*Histo-physiologie rénale:"
Le flocculus présente une surface de filtration. On se situe dans un système à haute pression avec une artériole afférente de diamètre 
supérieur à celui de l’artériole efférente. Au niveau du TCD on a la macula densa qui sécrète la rénine et qui possède des baro et chémo-
récépteurs qui ont le pouvoir d’analyser les concentrations de chlore et de sodium ainsi que la pression dans le TCD.!
Au niveau du TCP, on a une réabsorption passive d’eau et de sels minéraux, une réabsortion active de K+, AA, a.oxalique et de glucose, 
avec un seuil égal à 1,6g/l, s’il y en a plus, c’est une glycosurie, les déchets excrétés sont les déchets toxiques, les médicaments non 
métabolisés et les produits de dégradation comme l’urine. Au niveau du TCP, on a un ultrafiltrat de 19L/Jour.!
L’anse grêle de Henlé est perméable à l’eau et au Na+, avec un ultrafiltrat de 19 l/J.!
L’anse large de Henlé est imperméable à l’eau et possède des pompes à Na+.!
Le TCD induit une réabsorption de Na+, K+, H+, et les ions ammonium sont excrétés. L’ultrafiltrat de 125 l/J au niveau du TCD.!
Au niveau des collecteurs de Bellini, 90% de l’eau y est réabsorbée sous l’influence de l’ADH.!!
*La fonction endocrine du rein:"
-La rénine sécrétée par les cellules de Ruytter de l’artériole afférente permet la transformation de l’angiotensinogène en angiotensine I qui 
permet la réabsorption de sodium.!
-l’EPO est sécrétée au niveau des cellules du Lacis lors d’une diminution du transport d’O2 sanguin, elle permet la transformation des 
cellules souches de la moelle osseuse en pré-érythroblastes puis en hématies.!
-La vitamine D3 permet l’absorption intestinale de calcium et participe à l’ostéogénèse.!
-Les prostaglandines surtout E2 participent à la vasodilatation de capillaires sanguins, ils augmantent la filtration et ça inhibe la 
réabsorption de sodium.!
-La kallicréine au niveau du TCD qui va transformer le kiniinogène en kinine et va favoriser la flux sanguin, et intervient également dans le 
remodelage osseux.!!
*Les hormones ayant une action rénale"
-L’ADH/vasopressine sécétée par la post-hypophyse, qui favorise la réabsorption d’eau, cette sécrétion est inhibée par le froid, d’où l’envie 
de miction fréquente en hiver.!
-L’aldostérone sécrétée par la corticosurrénale et qui permet la réabsorption de Na+.!
-Le facteur natriurétique atrial qui est sécrété par les cellules de l’atrium cardiaque, il permet l’excrétion de Na+ par le rein.!
-La Parathormone ou PTH qui est sécrété par les para-thyroïdes, elle permet l’excrétion des phosphates et l’absorption de Ca2+ par le rein.


