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LE SYSTÈME URINAIRE

• Les reins, qui équilibrent les liquides 
du milieu interne, ont une fonction 
essentielle au maintien de 
l’homéostasie. Ils jouent, dans 
l'organisme, le même rôle qu'une 
usine d'épuration qui, dans une ville, 
filtre les eaux usées.

• Nous pensons rarement à nos reins, 
sauf si une défaillance entraîne une 
accumulation de déchets internes 
dans les liquides de notre organisme. 

LE SYSTÈME URINAIRE

• Sans relâche, les reins filtrent le 
plasma, excrètent dans l'urine des 
toxines en provenance du foie de 
même que des déchets métaboliques 
comme l'urée et des ions en excès et 
ils renvoient les substances 
nécessaires dans le sang. 

• Bien que les poumons et la peau 
concourent aussi à l'excrétion, la tâche 
relève principalement des reins.

LE SYSTÈME URINAIRE

• En plus d'excréter les déchets de 
l'organisme, les reins règlent le 
volume et la composition chimique du 
sang en conservant le juste équilibre 
entre l'eau et les électrolytes d'une 
part, et entre les acides et les bases 
d'autre part. 

• La tâche confondrait un ingénieux 
chimiste, mais les reins s'en acquittent 
efficacement la plupart du temps.
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LE SYSTÈME URINAIRE

• Les fonctions régulatrices des reins 
ne s'arrêtent pas là, en effet, ils 
produisent:

1. la rénine, une enzyme qui règle la 
pression artérielle et la fonction 
rénale, et 

2. l'érythropoïétine, le hormone qui 
stimule la formation des globules 
rouges dans la moelle rouge des 
os.

LE SYSTÈME URINAIRE
3. Enfin, les cellules rénales 
transforment la vitamine D dans sa 
forme active. 
• En plus des reins, le système 

urinaire comprend la vessie, le 
réservoir où l'urine est 
temporairement emmagasinée, et 
des organes tubulaires, c'est-à-dire 
les deux uretères et l'urètre, 
conduits de transport de l'urine.

ANATOMIE DES REINS
Situation et anatomie externe
• Les reins, en forme de haricots, 

occupent une position rétropéritonéale 
dans la région lombale supérieure; 
autrement dit, ils sont situés entre la 
paroi dorsale et le péritoine pariétal. 

• Comme ils s'étendent à peu près de la 
douzième vertèbre thoracique à la 
troisième vertèbre lombale, ils sont 
protégés dans une certaine mesure par 
la partie inférieure de la cage 
thoracique.
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ANATOMIE DES REINS
• Comprimé par le foie, le rein droit 

est un peu plus bas que le gauche. 
Un rein adulte pèse environ 150 
grammes et il mesure en moyenne 
12 cm de longueur, 6 cm de 
largeur et 3 cm d'épaisseur, soit à 
peu près les dimensions d’un gros 
savon. 

• La face externe du rein est 
convexe, tandis que sa face interne 
est concave et porte une fente 
verticale appelée hile rénal; le hile 
conduit à une cavité appelée sinus 
rénal. 

ANATOMIE DES REINS

• Diverses structures, dont les uretères, les 
vaisseaux sanguins rénaux, des vaisseaux 
lymphatiques et des nerfs, entrent dans les 
reins ou en sortent au hile et sont regroupés 
dans le sinus. 

• Chaque rein est surmonté d'une glande 
surrénale, un organe totalement distinct du 
point de vue fonctionnel car il sécrète des 
hormones et appartient de ce fait au système 
endocrinien. 

ANATOMIE DES REINS

Trois couches de tissu entourent 
et soutiennent chaque rein. 
• La capsule fibreuse du rein est 

directement accolée à la surface 
du tissu rénal. 

• Transparente, cette capsule 
constitue une barrière étanche 
qui refoule les infections 
provenant des régions 
avoisinantes.
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ANATOMIE DES REINS

• La couche intermédiaire est 
une masse adipeuse appelée 
la capsule adipeuse du rein ; 
elle fixe le rein à la paroi 
postérieure du tronc et le 
protège contre les coups. 

• La couche plus externe, le 
fascia rénal, est formée de 
tissu conjonctif dense. 

• Elle entoure non seulement le 
rein et ses membranes, mais 
aussi la glande surrénale, et 
elle ancre ces organes aux 
structures voisines.

ANATOMIE DES REINS
• L’enveloppe adipeuse des reins joue 

un rôle extrêmement important, car 
elle maintient les reins dans leur 
position normale. 

• La perte de tissu adipeux (due 
notamment à une émaciation 
extrême et à une perte pondérale 
rapide) peut entraîner une 
néphroptose ou descente des reins. 

• Si la néphroptose cause la torsion 
d'un uretère, l'urine, ne pouvant pas 
se drainer, peut refouler dans le rein 
et exercer une pression sur les tissus. 

• Ce trouble, appelé hydronéphrose, 
peut avoir de graves lésions, voire la 
nécrose et l’insuffisance rénale.
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ANATOMIE INTERNE DES REINS

• La coupe frontale du rein 
révèle trois parties distinctes; 
le cortex, la médulla et le 
pelvis. 

• La partie la plus externe, le 
cortex rénal, est pâle et 
granuleuse. 

• Elle recouvre la médulla rénale, 
de couleur rouge brun, qui 
présente des masses de tissu 
coniques appelées pyramides 
rénales ou pyramides de 
Malpighi.

ANATOMIE INTERNE DES REINS• La base de chaque pyramide est 
orientée vers le cortex, tandis que sa 
pointe, ou papille rénale, est tournée 
vers l'intérieur du rein. Les pyramides 
semblent parcourues de rayures, elles 
sont presque entièrement formées de 
faisceaux de tubules microscopiques 
à peu près parallèles. 

• Les colonnes rénales, des zones de 
tissu prenant une teinte à la 
coloration, sont des prolongements 
du tissu cortical qui séparent les 
pyramides. 

• Chaque pyramide rénale constitue, 
avec son capuchon de tissu cortical, 
un lobe rénal (les lobes rénaux sont 
au nombre de huit environ).

ANATOMIE INTERNE DES REINS
• En position latérale par rapport au 

hile, dans le sinus rénal, se trouve 
un tube plat en forme d'entonnoir, 
le pelvis rénal (ou bassinet), qui 
communique avec l’uretère. 

• Le pelvis rénal se prolonge vers 
l'intérieur du rein par deux ou trois 
calices rénaux majeurs, qui se 
ramifient à leur tour en calices 
rénaux mineurs, les cavités où 
débouchent les papilles des 
pyramides. 

• Imaginez un papier-filtre de forme 
conique - une pyramide — posé un 
entonnoir-un calice.
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ANATOMIE INTERNE DES REINS
• Les calices reçoivent l'urine qui 

se draine continuellement par 
les orifices papillaires, et ils se 
déversent dans le pelvis rénal. 

• L'uretère transporte ensuite 
l'urine jusqu'à la vessie, où elle 
est emmagasinée. 

• Les parois des calices, du pelvis 
et de l’uretère contiennent du 
tissu musculaire lisse qui se 
contracte rythmiquement et 
dont le péristaltisme propulse 
l'urine.

ANATOMIE INTERNE DES REINS
• L'infection du pelvis et des calices est 

appelée pyélite. L'infection et 
l'inflammation du rein entier est 
appelée pyélonéphrite. Chez la femme, 
les infections du rein sont 
généralement causées par des 
bactéries fécales (E. coli) qui se 
propagent de la région anale aux voies 
urinaires. Il arrive aussi que les 
infections du rein soient dues à des 
bactéries que le sang apporte d'autres 
régions. 

• La pyélonéphrite grave cause l'œdème 
du rein, la formation d'abcès et 
l'accumulation de pus dans le pelvis. 
Laissée sans traitement, la 
pyélonéphrite peut causer de graves 
lésions des reins, mais l’antibiothérapie 
permet habituellement une rémission 
complète. 
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Vascularisation et innervation• Étant donné que les reins purifient le sang 
et équilibrent sa composition, ils sont 
dotés de très nombreux vaisseaux 
sanguins. 

• Au repos, les grosses artères rénales 
acheminent aux reins environ le quart du 
débit cardiaque total (soit 
approximativement 1200 ml de sang par 
minute). 

• Les artères rénales émergent en angle 
droit de l'aorte abdominale, entre la 
première et la deuxième vertèbre 
lombale (lombaire). Comme l'aorte 
chemine à gauche de l'axe médian, 
l'artère rénale droite est généralement 
plus longue que la gauche. 

Vascularisation et 
innervation
• À l'approche des reins, chaque 

artère rénale donne naissance à 
cinq artères segmentaires du rein, 
lesquelles entrent dans le hile. 

• À l'intérieur du sinus rénal, chaque 
artère segmentaire du rein se 
divise pour donner les artères 
interlobaires du rein, qui 
rejoignent le cortex en passant 
dans les colonnes rénales, c'est-à-
dire entre les pyramides rénales.

Vascularisation et innervation
• À la jonction de la médulla et 

du cortex, les artères 
interlobaires donnent des 
branches appelées artères
arquées du rein qui s'incurvent 
au-dessus des bases des 
pyramides rénales. 

• Les petites artères 
interlobulaires du rein 
rayonnent des artères arquées 
et alimentent le tissu cortical. 

• Plus de 90 % du sang entrant
dans les reins irrigue le cortex, 
qui contient la majeure partie 
des néphrons, les unités 
structurales et fonctionnelles 
des reins.
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Vascularisation et innervation
• Les veines qui sortent du rein 

suivent à peu près le même 
trajet que les artères. Le sang 
qui s'écoule du cortex 
emprunte successivement les 
veines interlobulaires du rein, 
les veines arquées, les veines 
interlobaires du rein et les 
veines rénales. Il n'y a pas de 
veines segmentaires. 

• Les veines rénales se déversent 
dans la veine cave inférieure. 
Comme la veine cave inférieure 
est située à droite de la 
colonne vertébrale, la veine 
rénale gauche est environ deux 
fois plus longue que la droite.

Vascularisation et 
innervation
• L'innervation du rein et de l'uretère est 

fournie par le plexus rénal, un réseau 
variable de neurofibres et de ganglions 
du système nerveux sympathique. Le 
plexus rénal est une branche du plexus 
cœliaque. 

• Il est principalement constitué de 
neurofibres provenant des nerfs 
splanchniques inférieurs et de la 
première paire de nerfs splanchniques 
lombaux, qui cheminent jusqu'au rein 
parallèlement à l'artère rénale. 

• Ces neurofibres vasomotrices régissent 
le débit sanguin rénal en ajustant le 
diamètre des artérioles rénales.
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NÉPHRONS 

• Chaque rein contient plus d’un million de 
néphrons, de minuscules unités de filtration 
du sang où se déroulent les processus 
menant à la formation de l’urine. 

• De plus, on trouve des milliers de tubules 
rénaux collecteurs qui, chacun, recueille 
l'urine de plusieurs néphrons et l'achemine 
au pelvis rénal.

NÉPHRONS 

• Chaque néphron est formé d'un corpuscule 
rénal associé à un tubule rénal. 

• Le corpuscule rénal est une vésicule constituée 
de la capsule glomérulaire rénale, ou capsule 
de Bowman, et d'un bouquet de capillaires 
artériels appelé glomérule du rein. 

• La capsule glomérulaire entoure complètement 
le glomérule, comme un gant de base-ball 
entoure une balle. 

NÉPHRONS 
• Le reste du tubule rénal mesure 

approximativement 3 cm de long et 
possède trois parties. 

1. Après la capsule glomérulaire rénale, le 
tubule devient sinueux et forme le 
tubule contourné proximal (TCP); 

2. il décrit ensuite un virage en épingle à 
cheveux appelé anse du néphron, ou 
anse de Henlé. 

3. Enfin, il redevient sinueux et prend le 
nom de tubule contourné distal (TCD) 
avant de se jeter dans un tubule rénal 
collecteur. La longueur conférée au 
tubule rénal par ses méandres favorise 
le traitement du filtrat glomérulaire. 
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NÉPHRONS 
• Lorsqu'on utilise les termes distal ou proximal 

en parlant des tubules contournés du 
néphron, on fait référence à leur proximité 
relative au glomérule ; le tubule contourné 
proximal étant plus proche.

• Le tubule rénal collecteur, qui reçoit l'urine 
provenant de nombreux néphrons, parcourt 
la pyramide vers la papille rénale. À 
l'approche du pelvis, il fusionne avec d’autres 
tubules rénaux collecteurs et devient plus 
large ; il forme alors le conduit papillaire, qui 
déverse l'urine dans le calice mineur par 
l'entremise des orifices papillaires. 

• L'ensemble des tubules rénaux collecteurs 
donne aux pyramides rénales leurs rayures 
longitudinales.

MEMBRANE DE FILTRATION 

La membrane de filtration est le filtre 
interposé entre le sang et la capsule 
glomérulaire du néphron. C'est une 
membrane poreuse qui laisse librement 
passer l'eau et les solutés plus petits que 
les protéines plasmatiques. Elle est 
composée de trois couches:

1. L’endothélium capillaire fenestré 
(glomérulaire) ;

2. Le feuillet viscéral de la capsule 
glomérulaire rénale formé de 
podocytes ;

3. La membrane basale constituée par la 
fusion des lames basales des deux 
couches précédentes. 
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MEMBRANE DE FILTRATION 
• Les pores des capillaires (fenestrations) 

ne laissent pas passer les globules 
sanguins. La membrane basale, elle, 
bloque le passage à toutes les protéines 
(sauf les très petites) ; elle laisse passer 
les autres solutés. 

• À cause de sa composition, la 
membrane basale présente une 
certaine sélectivité sur le plan des 
charges électriques. La plupart de ses 
protéines sont des glycoprotéines 
anioniques (chargées négativement) 
qui repoussent les autres anions et 
gênent leur passage dans le tubule. 

MEMBRANE DE FILTRATION 
• Comme la plupart des protéines 

plasmatiques sont aussi des polyanions, 
cette répulsion électrique renforce le 
blocage des protéines plasmatiques déjà 
imposé par la taille des molécules. 

• Les macromolécules qui réussissent à 
traverser la membrane basale peuvent être 
bloquées par les membranes minces 
(diaphragmes) qui s'étendent dans les 
fentes de filtration. 

• On ne sait pas exactement ce qu’il arrive 
aux macromolécules qui restent coincées 
dans la membrane de filtration, mais on 
pense qu'elles sont englobées par les 
podocytes, puis dégradées.

PHYSIOLOGIE DES REINS: FORMATION DE L'URINE

• Sur les 1000 à 1200 ml de sang 
qui traversent les glomérules 
chaque minute, on compte 
environ 650 ml de plasma, dont 
le cinquième (120 à 125 ml) 
passe à travers le filtre 
glomérulaire. 

• Cela équivaut à filtrer le 
volume plasmatique entier 
d'un individu plus de 60 fois 
par jour.
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PHYSIOLOGIE DES REINS: FORMATION DE L'URINE

• Considérant l'ampleur de 
leur tâche, il n'est pas 
étonnant que les reins 
(qui ne représentent 
qu'environ 1% de la 
masse corporelle) 
utilisent de 20 à 25 % de 
l'oxygène consommé par 
l'organisme au repos 
afin de produire l'ATP 
nécessaire à leur 
fonction.

PHYSIOLOGIE DES REINS: 
FORMATION DE L'URINE
• Le filtrat glomérulaire et l'urine sont bien 

différents. Le filtrat glomérulaire contient les 
mêmes éléments que le plasma sanguin, sauf les 
protéines. Or, une fois rendu dans les tubules 
rénaux collecteurs, le filtrat glomérulaire a perdu 
la plus grande partie de l'eau, des nutriments et 
des ions essentiels qu'il contenait à l'origine. 

• Ce qui reste, l’urine, est composé principalement 
de déchets métaboliques et de substances inutiles 
pour l'organisme. 

• Les reins traitent quotidiennement environ 180 L 
de liquide dérivé du sang. 

• Ils n'excrètent sous forme d'urine qu'environ 1 % 
de cette quantité, soit 1.5 l, renvoyant le reste 
dans la circulation.

PHYSIOLOGIE DES REINS: FORMATION DE L'URINE

• L'élaboration de l'urine et le 
rajustement simultané de la 
composition du sang se divisent 
essentiellement en trois 
processus. La filtration 
glomérulaire s'effectue dans les 
glomérules. 

• La réabsorption tubulaire et la 
sécrétion tubulaire, soumises à 
des mécanismes de régulation 
rénaux et hormonaux précis, 
relèvent des tubules rénaux. En 
outre, les tubules rénaux 
collecteurs travaillent 
conjointement avec les néphrons 
pour concentrer ou diluer l'urine.
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CLAIRANCE RÉNALE

Le terme clairance rénale désigne le volume de plasma que les reins 
débarrassent complètement d’une substance en une temps donnée, 
habituellement en 1 minute. Les épreuves de la clairance rénale servent à 
déterminer le débit de filtration glomérulaire, lequel renseigne sur la quantité de 
tissu rénal sain. Les épreuves de la clairance rénale permettent également de 
détecter des atteintes glomérulaires et de suivre l’évolution d'une maladie rénale.

La clairance rénale (CR) d'une substance quelconque, exprimée en millilitres par 
minute, se calcule à l'aide de l'équation suivante: CR= UV/P où:

• U correspond à la concentration (mg/mL) de la substance dans l'urine ;

• V correspond au taux de formation de l'urine (mL/min) ;

• P correspond à la concentration de la même substance dans le plasma.

CLAIRANCE RÉNALE
• On utilise souvent l’inuline, 

un polysaccharide dont la 
masse moléculaire est 
d'environ 5000, comme 
étalon pour déterminer le 
débit de filtration 
glomérulaire au moyen de la 
clairance rénale, car cette 
substance n'est ni 
réabsorbée, ni 
emmagasinée, ni sécrétée 
par les reins.
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CLAIRANCE RÉNALE

• Comme l’inuline injectée est 
éliminée dans l'urine, sa 
clairance rénale est égale au 
débit de filtration 
glomérulaire. 

• On mesure les valeurs 
suivantes: U = 125 mg/mL,
V = 1 mL /min et P = 1 
mg/mL. 

• Par conséquent, la clairance 
rénale de l'inuline est CR = 
(125 x 1)/1 = 125 mL/min; en 
clair, les reins ont éliminé en 
1 minute toute l'inuline 
présente dans 125 mL de 
plasma.

CLAIRANCE RÉNALE
• Une clairance rénale inférieure à 

celle de l'inuline indique que la 
substance mesurée est partiellement 
réabsorbée. 

• Par exemple, la clairance rénale de 
l'urée est de 70 ml/min, ce qui 
signifie que 70 des 125 ml de filtrat 
glomérulaire formés chaque minute 
sont complètement débarrassés de 
l'urée, tandis que l'urée contenue 
dans les 55 ml restants est récupérée 
et renvoyée dans le plasma.

CLAIRANCE RÉNALE
• Si la clairance rénale est de zéro, la 

réabsorption est complète. Ainsi, la 
clairance rénale du glucose est de 
zéro chez les individus en bonne 
santé et celle des ions HCO3-, Na+, Cl-

et Ca2+ est proche de zéro (inférieure 
à 2 ml/min). 

• Si la clairance rénale d'une substance 
est supérieure à celle de l'inuline, 
c'est que les cellules tubulaires 
sécrètent cette substance dans le 
filtrat ; tel est le cas de la créatinine, 
dont la clairance rénale est de 140 
ml/min ainsi que des métabolites de 
la plupart des médicaments.
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Caractéristiques et composition de l'urine -
Caractéristiques physiques

Couleur et transparence 

• L'urine fraîchement émise est 
généralement claire et sa couleur 
jaune va du pâle à l'intense. La 
couleur jaune de l'urine est due à la 
présence d'urochrome, un pigment 
qui résulte de la transformation de 
la bilirubine provenant de la 
destruction de l'hémoglobine des 
érythrocytes. 

• L'intensité de la couleur est 
proportionnelle à la concentration 
de l'urine. 

Caractéristiques et composition de l'urine -
Caractéristiques physiques

Couleur et transparence 

• L'apparition d'une couleur anormale, 
comme le rose, le brun et le gris, peut être 
due à l'ingestion de certains aliments 
(betterave, rhubarbe) ou à la présence de 
pigments biliaires (jaune) ou de sang 
(rouge). En outre, certains médicaments 
couramment prescrits et certains 
suppléments vitaminiques altèrent la 
couleur de l'urine. 

• L'urine qui sort de la vessie est normalement 
stérile, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de 
bactéries. Une urine trouble peut traduire 
une infection bactérienne des voies urinaires 
(mais d’autres affections aussi).
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Caractéristiques et composition de 
l'urine - Caractéristiques physiques

Odeur 

• L'urine fraîche est légèrement aromatique, alors 
l'urine qu'on laisse reposer dégage une odeur 
d'ammoniaque attribuable à la décomposition ou à la 
transformation des substances azotées par les 
bactéries qui contaminent l'urine à sa sortie de 
l'organisme. 

• Certains médicaments, certains légumes (les 
asperges) et quelques maladies modifient l'odeur de 
l'urine. En cas de diabète sucré, par exemple, l'urine 
prend une odeur fruitée caractéristique de la 
présence d'acétone. (On retrouve cette odeur fruitée 
dans l'haleine.)

Caractéristiques et composition de 
l'urine - Caractéristiques physiques

pH 

• Ordinairement, le pH de l'urine est d'environ 6, mais 
il peut varier entre 4,5 et 8,0 selon le métabolisme 
et le régime alimentaire. Un régime alimentaire qui 
comprend beaucoup de protéines et de produits à 
grains entiers produit une urine acide. 

• Le végétarisme, les vomissements prolongés et les 
infections urinaires rendent l'urine alcaline.

Caractéristiques et composition de l'urine -
Caractéristiques physiques
Densité 

• Comme l'urine est composée 
d'eau et de solutés, sa densité est 
plus grande que celle de l'eau 
distillée. La densité de l'eau 
distillée est de 1,0 tandis que 
celle de l’urine varie de 1,001 à 
1,035, suivant sa concentration. 
Quand l'urine devient 
extrêmement concentrée, les 
solutés commencent à précipiter.
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Caractéristiques et composition de l'urine –
Composition chimique 
• L'urine est composée à 95 % d'eau et à 5 % 

de solutés. Après l'eau, son constituant le 
plus abondant, au poids, est l'urée, qui 
dérive de la dégradation des acides aminés.

• Les autres déchets azotés présents dans 
l'urine sont l'acide urique (un produit final 
du métabolisme des acides nucléiques) et 
la créatinine (un métabolite de la créatine 
phosphate qui se trouve en grandes 
quantités dans le tissu musculaire 
squelettique). 

Caractéristiques et composition de l'urine –
Composition chimique 
• Les solutés normalement présents dans 

l'urine sont, par ordre décroissant de 
concentration, l'urée, les ions Na+, K+, HP04

2-

et SO4
2- ainsi que la créatinine et l'acide 

urique. 

• On trouve aussi dans l'urine des quantités 
très faibles mais fortement variables d'ions 
calcium, magnésium et bicarbonate. 

• Des concentrations anormalement élevées 
de ces constituants peuvent traduire un état 
pathologique. 

Caractéristiques et composition de l'urine –
Composition chimique 
• Certaines maladies modifient 

considérablement la composition 
de l'urine et font qu'elle contient, 
par exemple, du glucose, des 
protéines sanguines, des 
érythrocytes, de l'hémoglobine, des 
leucocytes (du pus) ou des 
pigments biliaires comme la 
bilirubine. 

• La présence de ces substances dans 
l'urine est un signe important de 
maladie et peut faciliter la 
formulation d'un diagnostic.
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URETÈRES
• Les uretères sont de minces conduits qui 

transportent l'urine des reins à la vessie. 
Chaque uretère naît à la hauteur de L2 
sous forme de prolongement du pelvis 
rénal. 

• Ensuite, il descend derrière le péritoine 
jusqu'à la base de la vessie, tourne en 
direction de l’axe médian et entre 
obliquement dans la paroi postérieure de 
la vessie. 

• La conformation des uretères empêche 
l’urine d'y refouler pendant que la vessie 
se remplit; en ces occasions, en effet, 
toute augmentation de la pression dans 
la vessie comprime les extrémités distales 
des uretères.

URETÈRES

• Les uretères jouent un rôle actif dans 
le transport de l’urine. La distension 
de l'uretère provoquée par l'arrivée 
d'urine fait la musculeuse se 
contracter, ce qui propulse l’urine 
dans la vessie. 

• L’urine ne descend pas dans la vessie 
par la seule force de la gravité. La 
vigueur et la fréquence des ondes 
péristaltiques sont adaptées à la 
vitesse de la formation de l’urine.
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URETÈRES
• Il arrive que le calcium, le 

magnésium et les sels d’acide 
urique contenus dans l'urine se 
cristallisent et se précipitent 
dans le pelvis rénal, formant des 
calculs rénaux, communément 
appelés « pierres ». 

• La plupart des calculs rénaux 
sont petits (moins de 5 mm de 
diamètre) pour passer dans les 
voies urinaires sans causer de 
problème. 

URETÈRES
• Toutefois, les calculs rénaux 

plus gros peuvent obstruer 
un uretère et le passage de 
l'urine. 

• La pression accrue qui se 
crée à l'intérieur du rein 
provoque une douleur 
extrême qui se projette 
jusque dans la paroi 
abdominale postérieure du 
même côté. 

• La contraction des parois de 
l'uretère autour des calculs 
acérés mus par le 
péristaltisme cause 
également de la douleur.

URETÈRES

• Les infections fréquentes 
des voies urinaires, la 
rétention urinaire, une 
concentration élevée de 
calcium dans le sang et 
l'alcalinité de l'urine 
prédisposent à la 
formation de calculs 
rénaux. 

• Jusqu'à récemment, la 
chirurgie constituait le 
traitement d'élection des 
calculs rénaux. 
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URETÈRES
• Or, on attend aujourd'hui à lui 

préférer la lithotripsie 
extracorporelle, un nouveau 
procédé non invasif qui consiste à 
pulvériser les calculs au moyen 
d'ultrasons. 

• Les fragments des calculs sont 
ensuite éliminés dans l'urine. 

• On recommande aux personnes qui 
ont déjà eu des calculs rénaux 
d'acidifier leur urine en buvant du 
jus de canneberge ou de boire de 
grandes quantités d'eau pour 
garder leur urine diluée. 

VESSIE
• La vessie est un sac musculaire lisse 

et rétractile qui emmagasine 
temporairement l'urine. 

• Elle occupe une position 
rétropéritonéale sur le plancher 
pelvien, immédiatement derrière la 
symphyse pubienne. 

• Chez l'homme, la vessie est située 
devant le rectum; la prostate 
(appartenant au système génital) 
entoure le col de la vessie, au point 
de jonction avec l'urètre. 

• Chez la femme, la vessie est située 
devant le vagin et l'utérus.
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VESSIE 
• L'intérieur de la vessie est percé 

d'orifices pour les deux uretères et 
pour l'urètre. La base lisse et 
triangulaire de la vessie, délimitée 
par ces trois orifices, est appelée 
trigone vésical. Le trigone est 
important du point de vue clinique, 
car les infections tendent à y 
persister. 

• La paroi de la vessie comprend trois 
couches: une muqueuse formée 
d'un épithélium transitionnel, une 
couche musculaire et une adventice 
de tissu conjonctif (absente de la 
face supérieure, où elle est 
remplacée par le péritoine pariétal). 

VESSIE 
• La couche musculaire, appelée 

musculeuse de la vessie, est 
constituée par trois épaisseurs de 
fibres lisses enchevêtrées ; les 
couches externe et interne sont 
longitudinales, et la couche moyenne 
est circulaire.

• Très extensible, la vessie est 
remarquablement bien adaptée à sa 
fonction de réservoir. Lorsqu'elle est 
vide ou qu'elle contient peu d'urine, 
elle est contractée et de forme 
pyramidale. Ses parois sont épaisses 
et parcourues de plis vésicaux 
transverses. 

• Quand l'urine s'accumule, toutefois, 
la vessie se dilate et prend la forme 
d'une poire en s'élevant dans la cavité 
abdominale; la paroi musculaire 
s'étire et s'amincit et les plis 
disparaissent.

VESSIE
• La vessie peut ainsi emmagasiner 

de grandes quantités d'urine 
(jusqu'à 300 ml) sans que sa 
pression interne s'élève de façon 
marquée. 

• Une vessie partiellement remplie 
mesure approximativement 12,5 
cm de long et a une capacité 
d'environ 500 ml. 

• Cette quantité peut cependant 
doubler si besoin est. 
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VESSIE
• On peut palper une 

vessie distendue par 
l’urine bien au-dessus 
de la symphyse 
pubienne. 

• Une distension extrême 
peut causer la rupture 
de la vessie. 

• Bien que sa formation 
par les reins continue, 
l'urine s'accumule dans 
la vessie jusqu'au 
moment approprié pour 
son excrétion.

URÈTRE

• L'urètre est un conduit 
musculaire aux parois minces 
qui s’abouche au plancher de 
la vessie et qui transporte 
l'urine hors de l'organisme. 

• L'épithélium de sa muqueuse 
est en grande partie 
pseudostratifié prismatique. 

• Il se transforme en épithélium 
transitionnel près de la vessie, 
et en épithélium stratifié 
squameux non kératinisé près 
du méat urétral.
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URÈTRE
• À la jonction de l'urètre et de la vessie, un 

épaississement de la musculeuse de la vessie forme le 
sphincter lisse de l'urètre (interne). Ce sphincter 
ferme l'urètre et empêche l'écoulement d'urine entre 
les mictions. Le relâchement de ce sphincter est 
indépendant de la volonté.

• Un second sphincter, le muscle sphincter de l'urètre 
(externe), encercle l'urètre au point où il traverse le 
diaphragme uro-génital, dans le périnée. Ce sphincter 
est formé de muscle squelettique et sa maîtrise est 
volontaire. Le muscle élévateur de l'anus, dans le 
plancher pelvien, sert aussi de constricteur volontaire 
de l'urètre.

URÈTRE

• La longueur et les fonctions de 
l'urètre ne sont pas les mêmes 
chez l'homme et chez la femme. 

• L'urètre féminin mesure de 3 à 4 
cm de long et il est fermement 
attaché à la paroi antérieure du 
vagin par du tissu conjonctif. 

• Son orifice externe, le méat 
urétral, est situé entre 
l'ouverture du vagin et le 
clitoris.

URÈTRE
• Étant donné que l'urètre féminin 

est très court et son orifice est 
proche de l'anus, les bactéries 
fécales y ont aisément accès. 

• C'est pourquoi les femmes doivent 
éviter de s’essuyer de l’arrière vers 
l’avant après la défécation. 

• La muqueuse de l'urètre étant en 
continuité avec celle du reste des 
voies urinaires, une inflammation 
de l'urètre (urétrite) peut se 
propager à la vessie (cystite), voire 
aux reins (pyélite ou 
pyélonéphrite).
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URÈTRE

• Les symptômes de l'infection 
des voies urinaires sont les 
mictions douloureuses, 
impérieuses et fréquentes, la 
fièvre et, parfois, l'émission 
d'urine trouble ou sanglante. 

• L'atteinte rénale se traduit en 
plus par des douleurs lombales 
et des céphalées intenses. 

URÈTRE
• L'urètre masculin mesure 

environ 20 cm de long et se 
divise en trois parties. La partie 
prostatique de l'urètre, environ 
2,5 cm de long, passe à 
l'intérieur de la prostate. 

• La partie membranacée de 
l'urètre, qui traverse le 
diaphragme uro-génital, s'étend 
sur une longueur d'environ 2 cm, 
de la prostate à la racine du 
pénis. 

URÈTRE

• Enfin, la partie spongieuse de 
l'urètre, d'environ 15 cm de 
long, parcourt le pénis et 
s'ouvre à son extrémité par le 
méat urétral.

• L'urètre de l'homme a une 
double fonction : transporter 
l'urine ou le sperme hors de 
l'organisme. 
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MICTION
• La miction est l'émission d'urine. 

Ordinairement, la distension de la vessie 
consécutive à l’accumulation d'environ 
200 ml d'urine active les 
mécanorécepteurs et déclenche un arc 
réflexe viscéral. 

• Les influx afférents (sensoriels) sont 
transmis à la région sacrale de la moelle 
épinière et les influx efférents retournent 
à la vessie par l'intermédiaire des nerfs 
parasympathiques appelés nerfs 
splanchniques pelviens. 

• La musculeuse de la vessie se contracte 
et le sphincter lisse de l'urètre se relâche. 

MICTION

• À mesure que les contractions 
s'intensifient, elles poussent 
l'urine à travers le sphincter lisse 
de l'urètre (muscle lisse 
involontaire), dans la partie 
supérieure de l'urètre. Des influx 
afférents parviennent aussi à 
l'encéphale de sorte que la 
personne ressent le besoin 
d'uriner. 

• Comme le muscle sphincter de 
l'urètre (externe) et le muscle 
élévateur de l'anus sont 
volontaires (muscles 
squelettiques), la personne peut 
choisir de les garder contractés et 
de retarder la miction. Si le 
moment est opportun, en 
revanche, la personne relâche le 
muscle sphincter de l'urètre, ce 
qui permet à l'urine de s'écouler 
de la vessie.
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MICTION
• Lorsque la miction est retardée, les 

contractions réflexes de la vessie 
cessent pendant environ une 
minute, l'urine continue de 
s'accumuler. 

• Après l'accumulation de 200 à 300 
ml supplémentaires, le réflexe de 
miction survient à nouveau; il est 
amorti encore une fois et la miction 
est retardée. 

• Le besoin d'uriner finit par devenir 
irrépressible, puis la miction a lieu 
forcément.

MICTION • L'incontinence, c'est-à-dire 
l'incapacité de maîtriser la 
miction, est normale chez les 
bébés, car la maîtrise du 
muscle sphincter de l'urètre 
est un apprentissage. 

• Une miction réflexe se produit 
chaque fois que la vessie d'un 
bébé se remplit suffisamment 
pour activer les 
mécanorécepteurs, mais le 
sphincter lisse de l’urètre 
empêche l'urine de s'écouler 
goutte à goutte entre les 
mictions, comme il le fait chez 
l'adulte. 

INCONTINENCE
• Après l'âge de deux ou trois ans, l’incontinence résulte généralement de problèmes 

émotionnels, d'une pression physique exercée sur la vessie pendant une grossesse ou 
de troubles du système nerveux (accident vasculaire cérébral ou lésions de la moelle 
épinière). 

• Dans l'incontinence à l'effort, une augmentation soudaine de la pression intra-
abdominale (consécutive au rire ou à la toux) pousse l'urine au-delà du muscle sphincter 
de l'urètre. 
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INCONTINENCE

• Ce type d'incontinence est 
une conséquence 
répandue de la grossesse, 
pendant laquelle l’utérus 
alourdi étire les muscles du 
périnée et du diaphragme 
uro-génital supportant le 
muscle sphincter de 
l’urètre. 

• Ce problème peut être 
corrigé par des exercices 
visant à améliorer le tonus 
des muscles relâchés.

RÉTENTION URINAIRE

• La rétention urinaire correspond à 
l'incapacité d'expulser l'urine. La rétention 
urinaire est normale après une anesthésie 
générale (il semble que la musculeuse de 
la vessie mette un certain temps à 
redevenir active). 

• Chez l'homme, la rétention urinaire traduit 
souvent l'hypertrophie de la prostate ; en 
comprimant la partie prostatique de 
l'urètre, la glande rend la miction difficile. 

• En cas de rétention urinaire prolongée, il 
faut insérer un mince tube plastique 
appelé cathéter dans l'urètre afin de 
drainer l’urine et d'éviter des lésions de la 
vessie.
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