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I – INTRODUCTION

Constitué de deux reins qui filtrent le sang et 

secrètent les urines et d’un système de 

conduction et de stockage des urines : 

bassinet, uretère, vessie et urètre.

Les reins sont situés en région dorsolombaire, 

en arrière du péritoine. 

Forme de haricot de11 cm / 6 cm /4 cm.

La concavité interne renferme le hile traversé 

par les vaisseaux et sortent les voies urinaires.

Le rein assure des fonctions vitales de 

purification et de régulation hydro-

électrolytique et acido-basique du sang.



II - STRUCTURE GÉNÉRALE

Sur une coupe longitudinale, on distingue 

successivement, en partant de la concavité :

- Le hile avec le bassinet, ouvert dans les calices.

- La médullaire centrale : formé de zones 

triangulaires à base externe, les pyramides de 

Malpighi; Leur pointe, bombe dans la lumière 

d'un petit calice . Il existe 10 à 15 pyramides de 

Malpighi par rein. 

- La corticale périphérique,

- La capsule conjonctive externe,



les pyramides de Ferrein sont des 

zones triangulaires de substance 

médullaire reposant sur les pyramides de 

Malpighi et pénétrant en profondeur de la 

corticale. Il en existe 400 à 500 par rein. 

La substance corticale se prolonge dans 

la zone interne entre les pyramides de 

Malpighi, constituant les colonnes de 

Bertin.



- Le lobe rénal est l'ensemble 

fonctionnel constitué par un petit calice, 

la pyramide de Malpighi sus-jacente, la 

moitié des colonnes de Bertin adjacentes, 

les pyramides de Ferrein et le 

parenchyme cortical en rapport. 

- Le lobule rénal est formé par une 

pyramide de Ferrein et le parenchyme 

cortical adjacent.



Le parenchyme rénal est constitué d'unités 

anatomiques et fonctionnelles élémentaires : 

les néphrons. 

Il en existe ≈1 million par rein.

A l'une de ses extrémités, le néphron 

s'associe à un glomérule vasculaire pour 

former le corpuscule rénal. A l'autre former le corpuscule rénal. A l'autre 

extrémité, le néphron se jette dans un tube 

collecteur (ou tubes de Bellini)  qui s'ouvrent 

dans le petit calice au niveau de la papille 

rénale.

L'ensemble formé par un néphron et un tube 

collecteur constitue le tube urinaire.



III – LE NÉPHRON

Le néphron est un tube de 50 à 55 mm de long. 

Il comprend successivement : 

- Le corpuscule rénal renfermant le glomérule 

vasculaire de Malpighi. Il est situé en zone corticale. 

C'est le lieu de la filtration. 

- Le tube contourné proximal : Sa lumière est 

relativement large. Dans la plus grande partie de 

son trajet il reste dans le parenchyme cortical. Il est 

très contourné, puis se termine par un segment droit 

qui s'enfonce dans la pyramide de Ferrein, le 

segment droit de Schachowa . 



- L'anse de Henlé : C'est un segment en forme de 

"U" rectiligne situé dans la pyramide de Malpighi. 

On lui décrit un segment grêle, principalement 

descendant, et un segment plus large, ascendant. 

- Le tube contourné distal : Il débute par une 

partie rectiligne dans la pyramide de Ferrein, puis il 

chemine dans la corticale et passe à proximité du 

corpuscule homologue. 

Ce tube se jette dans un tube collecteur



1- LE CORPUSCULE RENAL

Formation sphérique de 180 à 200 µm 

de diamètre.

Il est composé d'une enveloppe :la 

capsule de Bowman et, à l'intérieur, d'un 

glomérule vasculaire artériel, le 

glomérule de Malpighi. 

L'espace libre entre les deux est la L'espace libre entre les deux est la 

chambre urinaire qui se continue par le 

tube contourné proximal

� pôle vasculaire où pénètre l'artère 

afférente et d'où sort l'artère efférente

� pôle urinaire d'où le tube contourné 

proximal. 



LA CAPSULE DE BOWMAN 

Sa face externe est recouverte par une 

assise de cellules aplaties reposant sur une 

basale, constituant le feuillet pariétal. 

L'épithélium se réfléchit au pôle vasculaire, 

le long des vaisseaux, pour former le feuillet 

viscéral.

Les cellules de ce feuillet sont aplaties et 

présentent des prolongements qui entourent 

les vaisseaux sanguins : les podocytes.



LE GLOMERULE DE MALPIGHI

Réseau capillaire porte artériel.

L'artère afférente se divise au niveau du 

pôle vasculaire en 3 à 5 branches courtes, 

donnant chacune une touffe de capillaires 

fenêtrés qui confluent vers l'artère 

efférente. 

L'artère efférente présente un dispositif 

musculaire lisse épais qui contrôle le 

diamètre de l'artère et peut réguler le débit 

vasculaire dans le glomérule. 



La membrane basale est continue 

Elle est en contact avec les prolengements des podocytes. 



Le réseau capillaire s'appuie sur un tissu conjonctif revêtu à l'extérieur par 

les podocytes :le mésangium 

Il est fait d’une matrice conjonctive amorphe et des cellules mésangiales. 

Les cellules mésangiales ont des propriétés phagocytaires et peuvent 

participer à l'élimination de grosses molécules pouvant se déposer sur la 

basale.



Le corps cellulaire des podocytes possède des prolongements volumineux. 

De la face interne de ces prolongements partent de très nombreux pédicelles

dont les extrémités renflées sont très régulièrement disposées le long de la 

basale. 

Entre les pédicelles, existe un espace de 25 nm, la fente de filtration. A cet 

endroit seule la basale sépare l'espace vasculaire de la lumière du tube 

urinaire. 



La filtration, produit une grande quantité d'urine primitive. 

Sur les 1200 ml de sang circulant dans les reins chaque minute, le cinquième 

du volume plasmatique passe dans la chambre urinaire(environ 120 ml/min).

Mécanisme passif de passage à travers la basale glomérulaire: Toute 

molécule de masse moléculaire inférieure à 8000 Daltons passe librement. 

Entre 8000 et 66 000 Daltons, le passage diminue en fonction de la taille et 

de la charge de la molécule. 

Le passage est pratiquement nul au dessus de 66 000 Daltons. Le passage est pratiquement nul au dessus de 66 000 Daltons. 
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2- LE TUBE CONTOURNÉ PROXIMAL

C'est un tube de 50 à 60 µm de diamètre 

dont la paroi est formée par un épithélium 

cubique simple, dont les cellules s'appellent 

les néphrocytes, et reposent sur une 

membrane basale.

Le pôle apical est hérissé de très 

nombreuses microvillosités formant la nombreuses microvillosités formant la 

bordure en brosse .

Le pôle basal de nombreuses 

mitochondries allongées 

perpendiculairement à la membrane basale. 

(bâtonnets de Heidenhain) associées à des 

replis de la membrane plasmique.



Le tube contourné proximal est un lieu de réabsorption des petites molécules 

plasmatiques qui passent librement le filtre glomérulaire : 

- Réabsorption des sucres. Le glucose est normalement réabsorbé 

en totalité 

- Réabsorption des acides aminés (à 99%) et des petites protéines. 

- Réabsorption de 75% de l'eau et des sels minéraux.

Inversement les substances inutiles sont peu réabsorbées (40% pour l'urée) 

ou même pas du tout réabsorbées (comme la créatinine). 



3- LA PARTIE GRÊLE DE L’ANSE DE HENLÉ

Son diamètre est de 12 à 15 µm. 

La réduction de diamètre est brutale. 

L'épithélium est endothéliforme : une 

assise de cellules très aplaties. 

L'urine perd de l'eau par diffusion passive 

et devient hypertonique. 

anses de Henlé très longues �urine très anses de Henlé très longues �urine très 

hypertonique 

anses plus courtes � urine moins 

concentrée 

L’osmolarité peu atteindre 5 fois celle du plasma chez l'homme). 



4- LA PARTIE LARGE DE L’ANSE DE HENLÉ
ET LE TUBE CONTOURNÉ DISTAL

40 µm de diamètre.

paroi constituée par une couche de 

cellules cubiques.

pas de plateau strié apical. 

Au pôle basal, on retrouve des bâtonnets 

(mitochondries et labyrinthe basal)(mitochondries et labyrinthe basal)

contrôle, par transport actif, la quantité 

d'ions éliminés dans l'urine : régule 

l'osmolarité et l'équilibre acido-basique du 

milieu intérieur. 



TUBE CONTOURNÉ DISTAL
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Cl-
K+

PARTIE LARGE DE L’ANSE DE HENLÉ
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5- LES TUBES COLLECTEURS 

épithélium cubique simple

Deux types de cellules :

* Les cellules claires

Les plus nombreuses. 

Le pôle apical possède quelques microvillosités 

Le cytoplasme est pauvre en organites.

* Les cellules sombres ou intercalaires* Les cellules sombres ou intercalaires

Rares.

Cytoplasme riche en mitochondries et ribosomes. 

Bordure striée apicale et replis basaux de la 

membrane plasmique. 

La perméabilité de la paroi à l'eau est sous la 

dépendance de l'hormone antidiurétique.





IV - L'APPAREIL JUXTA-GLOMERULAIRE

Au niveau du pôle vasculaire du 

corpuscule rénal, des cellules se 

différencient en cellules 

sécrétrices endocrines:

Le complexe juxta-glomérulaire



1 - Les cellules granuleuses

les cellules musculaires lisses de 

la média de l'artère afférente en 

rapport avec le tube contourné 

distal se transforment en cellules 

arrondies : cellules 

myoépithélioïdes de Ruyters. 

Elles possèdent dans leur 

cytoplasme des granulations 

renfermant de la rénine. 



2 - La Macula densa

Des cellules du tube contourné 

distal en relation étroite avec les 

cellules granuleuses deviennent 

prismatiques hautes. Le pôle apical 

possède quelques microvillosités. 

Le pôle basal ne possède ni Le pôle basal ne possède ni 

bâtonnets ni replis de la membrane 

plasmique.

Sensibles aux variations de 

concentration de Na+ dans le tube 

contourné distal � contrôlent la 

production de rénine. 



3 - Les cellules du lacis 

Ce sont des cellules mésangiales modifiées. Leur cytoplasme, pauvre en 

organites, renferme quelques granulations PAS+ (rénine ?)





V - VASCULARISATION


