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Métabolisme du potassium K+

• Le potassium K+ est le cation intracellulaire le plus 
abondant

• Sa concentration est de 3,5 – 5 Mmol

• Il est filtré, réabsorbé et sécrété par le néphron

• 80 à 90%  du K+ filtré est réabsorbé par les parties 
proximales du néphron.

• Le néphron distal (TCC) est le siège d’une sécrétion variable 
qui permet d’ajuster l’excrétion rénale aux apports.



• Le K+ est totalement ultrafiltrable.

�Au niveau du TCP:

• Réabsorbe les 2/3 ; au même temps que le Na+ 
et l’H2O.et l’H2O.

�Au niveau de l’anse de Henlé:

• Réabsorbe en plus 20% de K+ filtré.

• La réabsorption fait intervenir le cotransport Na+
K+ 2CL-dans la membrane luminale des cellules 
de la branche ascendante large  .



�Au niveau du tube distal TCD et le canal 
collecteur TCC:

• Réabsorbe ou sécrète K+ selon l’apport de K+ par 
l’alimentation

• La réabsorption:

Si régime alimentaire pauvre en K+( conservation • Si régime alimentaire pauvre en K+( conservation 
massive de k+ par le rein= la sécrétion peut 
descendre jusqu’à 1%  de K+ filtré). 

• Le mécanisme fait intervenir une H+ K+ ATPase 
dans les cellules intercalées Fig 5



Fig 5: de K+ au niveau du TCP



• La sécrétion :  est variable ; depend :

�Régime alimentaire

�La concentration du K+ dans le plasma

�Les taux d’aldostérone

�L’état  acido-basique

• Elle a lieu dans les cellules principales.



• La sécrétion distale: Fig6 se fait par

• Un transport actif  de K+: Vers l’ interieur de la 

cellule par la pampe Na+ K+de la membrane 

basolatéralebasolatérale

• Puis la sécrétion passive dans la lumière due à 

l’augmentation de la concentration de K+ en 

intracellulaire .



Fig.6





• Régulation rénal du potassium :

• Role majeur de l’aldostérone : dépend des 
variations majeures de la concentration 
plasmatique de K+

• Stimule la sécrétion tubulaire de K+ :

• hyperKaliémie :• hyperKaliémie :

Aldostérone stimulé :K+ en excès éliminer dans les 
urines

• hypoKaliémie :

Aldostérone freiné : diminution de la sécrétion 
tubulaire de K+ 



• L’ ACIDOSE:      Sécrétion de K+

• L’alcalose : Sécrétion de K+ 

• Donc l’équilibre acido-basique est important 

dans le métabolisme rénale potassium




