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Urée

• l’urée est le principal produit terminal du  catabolisme  
protidique ;

• Le plus abondant dans le corps humain, excrété par le rein.

• Indicateur de la fonction excrétrice du rein et de statut
liquidien.

• l’élimination de l’urée représente 90% de la perte azotée 
journalière qui est proportionnelle aux apports  protidiques

(0,34g d’urée pour l’ingestion d’1g de protides).



La La réabsorptionréabsorption de l’urée est de l’urée est un un La La réabsorptionréabsorption de l’urée est de l’urée est un un 

transport transport passifpassif





• la réabsorption active de solutés et surtout  du 
sodium entraine la réabsorption d’eau, donc plus 
grande est la réabsorption d’urée.

• le caractère passif du transport de l’urée est dans
l’absence de limitation de transport Tm : quand la 
concentration en urée du plasma  est 
artificiellement augmentée, la réabsorption
d’urée augmente plusieurs fois sans aucune
saturation du transport ne se manifeste.



• - Au niveau du tube proximal 50%de l’urée filtrée est 
réabsorbée et reste stable.

• - Au niveau de l’anse de Henle : à ce niveau l’urine
s’enrichit en urée.

• -segment contourné distal ; collecteur cortical et 
médullaire externe : la perméabilité de ces territoires
est très faible.

• - segment médullaire interne du collecteur :Territoire
très perméable à l’urée qui diffusera hors du tube.



• Le recyclage Intrarenal de l’urée

L’urée qui a été ajoutée à l’urine pendant  son 

parcours dans l’anse grêle provient du tissu

interstitiel médullaire dans lequel elle

s’accumule à partir du collecteur.s’accumule à partir du collecteur.

C’est donc la réabsorption d’urée dans ce

territoire qui est à l’origine du gradient de 

concentration cortico- papillaire de l’urée.



• En cas de restriction hydrique hormone 

antidiurétique (ADH) est présente :

Cette hormone est excrétée par la post –• Cette hormone est excrétée par la post –

hypophyse en cas de restriction hydrique, et 

son excrétion est inhibée en cas de surcharge 

en eau .

• l’ADH augmente la perméabilité à l’eau du 

système collecteur.



• -En cas de restriction hydrique (ADH) 

présente : le recyclage intra médullaire de 

l’urée est intense, l’excrétion uréique est 

faible.faible.

• - En cas de surcharge hydrique (ADH) absente 

: le recyclage intra médullaire de l’urée est 

réduit, l’excrétion uréique est forte.





• transport de l’urée :

La haute diffusibilite de l’urée est due à la La haute diffusibilite de l’urée est due à la 

facilitation du transfert par des UT (urée

transporters)



conclusion


