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I- Milieux et compartiments liquidiens :

1)Définition, description, répartition :

• L’organisme étant constitué majoritairement d’eau et des molécules dissoutes, c’est un 
milieu liquidien.

• Le milieu intérieur : C’est l’ensemble des milieux liquidiens (eau et molécules 
dissoutes) «intérieur à l’organisme» et «extérieur» de la cellule (ne comprend pas le 
milieu intracellulaire) On inclut pas le milieu intracellulaire.  
Réguler le milieu intérieur peut avoir un impact sur le milieu intracellulaire. 

• On appelle compartiment un espace qui contient les milieux liquidiens et contribue aux 
régulations, délimité par une membrane ou une structure semi-perméable.

• Les cellules et les vaisseaux constituent des milliers de petits compartiments (non 
hermétiques) délimités par leur membrane ou paroi qu’on peut regrouper en grands 
compartiments. 

• Le groupement virtuel des petits compartiments permet de définir :

  - Le compartiment intracellulaire 

  - Le compartiment extracellulaire, lui-même subdivisé en : 

       - Compartiment interstitiel : liquide comblant les interstices entre les cellules 
(et l’extérieur des vaisseaux), entre les cellules et en dehors des vaisseaux, 
rempli du milieu interstitiel.
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      - Compartiment vasculaire (plasmatique): partie liquidienne du sang non cellulaire 
dans les vaisseaux, contenant le milieu plasmatique ou plasma et lymphe  
(= artères, capillaires, veines et lymphatiques).  

Les lymphatiques (système de circulation qui vient des ganglions) finissent par se jeter 
dans le réseau du sang donc les plasmas sanguin et lymphatique sont les mêmes. Ces 
compartiments intra et extracellulaires sont composés d’eau et de substance dissoutes.
→ Les vaisseaux circulant contiennent un milieu liquidien que l’on appelle le plasma. 

- Toutes les cellules de l’organisme pourraient être virtuellement réunies en une seule 
grande unité ou compartiment INTRACELLULAIRE rempli d’un milieu 
INTRACELLULAIRE : on réunit toutes les cellules en une grande cellule.

- Tout ce qui est à l’extérieur des cellules peut être virtuellement réuni en une seule 
grande unité ou compartiment extracellulaire rempli du milieu extracellulaire subdivisé 
en deux compartiments.

Le MEC comporte :

• Tous les espaces extracellulaires extra-vasculaires pourraient être virtuellement 
réunis en un seul grand compartiment interstitiel (comble les interstices). 

• Tous les liquides des vaisseaux sanguins et lymphatiques pourraient être réunis 
en un seul grand compartiment plasmatique contenant le milieu plasmatique ou 
plasma (contient l’eau des vaisseaux sanguins et celle des vaisseaux lymphatiques).

• On appelle volémie le volume représenté par le sang (plasma + cellules sanguines).
• On compte le volume du plasma ainsi que le volume des globules rouges et blancs.

Le suffixe -émie regroupe les termes désignant le sang (hypoxémie, anémie, virémie)

• Il y a une relation entre volémie et la pression artérielle. Quand la volémie augmente, la 
pression artérielle augmente aussi et inversement quand la volémie chute la tension 
artérielle chute aussi et le coeur bat moins bien. Il faut une importante pression sanguine 
pour être en bonne santé.

• Cependant le volume et la composition des compartiments doivent rester stables (mais 
pas statiques) en composition comme en proportions. 
→ C’est l’homéostasie (homoios = semblable / stasis = rester) 

• Nos corps possèdent des capteurs capables de détecter une variation. Ils pourront ainsi 
mettre en place des systèmes qui se veulent rapides afin de revenir à un état stable. 

 

LIC : Liquides Intra-Cellulaires
LEC : Liquides Extra-Cellulaires
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• Répartition des liquides :

Le volume du compartiment intracellulaire est plus grand (2/3) que le compartiment 
extracellulaire (1/3). Le compartiment intracellulaire représente plus de volume que le 
compartiment extracellulaire. Les cellules sont plus petites mais plus nombreuses. Donc le 
volume est plus important.

Le compartiment extracellulaire a 2 parties: Plasma-lymphe et liquide interstitiel.
Graisses = dans le liquide intracellulaire

Le plus petit, le plus fragile des compartiments est directement relié au coeur : le plasma. 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C’est donc sur lui que porte la majorité des systèmes de régulations. Ainsi, lors 
d’hémorragies, cela peut très vite entrainer une chute de la pression artérielle et ainsi 
mettre tout le mécanisme cardiaque et donc la vie de la personne en danger.

Pour le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel la régulation est plus difficile (tous 
les types cellulaires ne sont pas identiques, n’ont pas les mêmes besoins, etc…: 
impossible de trouver un « système de régulation  général des cellules »). 
Il est nécessaire de faire attention à la masse sanguine.

Tous les liquides réunis constituent l’eau totale = 60% du poids corporel (le reste est de la 
matière sèche : sels minéraux, lipides), chez le sujet obèse, il y a moins de 60% d’eau. 
> Le taux d’eau varie en fonction de la masse corporelle et de l’âge. 

Les bébés sont à surveiller car ils sont très hydratés et ils peuvent vite perdre  
10% du plasma, ce qui entraine une hospitalisation obligatoire. 
→ Lipides (matière sèche et hydrophobe) ≠ liquides 

2. le pourcentage d’eau varie avec : 
 
- L’IMC : répartition dans l’organisme de la masse grasse et de la masse maigre. L’eau 
compte dans la masse maigre car elle est non-miscible avec les lipides. 

- L’âge : Différence entre un bébé et une personne âgée ! Un nouveau-né est gorgé d’eau 
(lui peut monter jusqu’à 80% du poids corporel en eau) alors qu’une personne âgée a 
moins d’eau. Lors d’une diarrhée importante, La marge de sécurité, entre le moment où 
les systèmes du bébé vont pouvoir compenser les pertes en eau et le moment où il risque 
de faire une hypovolémie voire une déshydratation importante et de mettre en péril son 
état vital, est extrêmement faible.
Perte de 10% de son poids —> hospitalisation obligatoire.

Il existe 2 types de membranes biologiques séparant les compartiments : même 
s’il y a des échanges permanent entre les membranes.  

• Membranes cellulaires/Plasmiques :

- Il existe des échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire qui sont 
continus et régulés par la qualité de la membrane cellulaire (ou membrane plasmique).
Il y a donc une asymétrie entre le MIC et MEC concernant le sodium. 

- La régulation des échanges entre LIC et LEC passe par les échanges passifs qui se 
font en maintenant les volumes et les compositions (un équilibre est nécessaire pour éviter 
la naissance d’un impact négatif sur le corps).
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•Tissus barrières : (Exemple : paroi d’un vaisseau, endothélium vasculaire) : 

La membrane est équipée de canaux, de pompes. Les échanges vont possiblement être 
différent selon leur localisation. 

Caractères plus ou moins serrés des jonctions intercellulaires. Quand elles sont très 
serrées, pas beaucoup de passage d’eau et d’électrolytes à la différences des jonctions 
lâches. 
Il y a une perméabilité membranaire (sélectivité) variable vis à vis des molécules. 

L’espace entre les cellules de la paroi vasculaire influe sur la perméabilité de la paroi 
vasculaire, il laisse passer ou non certains composés (le milieu interstitiel joue un rôle de 
tampon a propos des échanges). 

Les capillaires au niveau du rein sont très perméables, des molécules d’eau, des ions vont 
pouvoir passer, mais les grosses molécules ne passent pas (cf membrane dialysante 
cours sur les propriétés colligatives).

Lors d’une piqure de moustique : une molécule du venin fluidifie le sang mais il y a aussi 
localement une augmentation de la perméabilité d’où l’augmentation de volume et le 
bouton (favorise la fuite de plasma vers le milieu interstitiel = gonflement) même 
conséquences avec les orties etc…

Les vaisseaux du cerveau sont très serrés de façon à protéger au maximum le cerveau : il 
s’agit de la barrière hémato-méningée qui est quasiment étanche. Lors d’infection, de 
méningites ou autres, c’est un problème lorsqu’on veut administrer un médicament au 
niveau du cerveau. 
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2) Nature et composition :

• Solutions aqueuses et suspensions : 

- Micromoléculaires électrolytiques : (se dissocient et s’ionisent : gagnent des 
charges + ou - : des ions, ce qui va générer un gradient électrique de part et d’autre d’une 
membrane). 

- Colloïdes : Contiennent des molécules très hydratées. Utilisation du terme de 
"suspension colloïdale » de taille variable. 

- Macromolécules : De grosses molécules comme les protéines vont en général se 
trouver face à des membranes imperméables et sont donc à l’origine d’un 
déséquilibre de concentration → déclenche alors un transfert d’eau (effectue des 
mouvements par osmose).

• Eau = principal constituant de ces milieux, a tendance à suivre les grosses 
molécules « l’eau suit le sel (substances dissoutes »). 

• On peut parler d’ions diffusibles s’ils passent librement de part et d’autre de la 
membrane grâce à leurs faibles tailles par exemple (électrolytes en général ; calcium) ou 
bien d’ions non diffusibles. 
 
Exemple : protéines : porteuses de charges négatives en général mais à cause de leur 
masse ne passent pas les membranes car trop grosses masses moléculaires. 

Le sel de table NaCl = cristaux de chlorure de sodium.

• On a aussi des molécules non ionisées : glucose, urée...

➤ Ions diffusibles: 

La concentration en ion diffusible dans le plasma du liquide extracellulaire est peu 
différente du liquide interstitiel mais pas égale.

LEC : peu différent du liquide interstitiel

LEC: très différent de LIC (pas le même pH , pas la même composition ionique…
etc entre chaque cellule selon la spécialisation 

 des milieux, exemple : peau, cerveau…)
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Composition du LEC :

Concentration en Sodium : Natrémie. Concentration en Potassium : Kaliémie
La concentration en ion phosphate est 5 fois supérieure dans la cellule qu’en 
extracellulaire (il sert à la synthèse de l’ATP).

La phosphocréatine permet le stockage de l’énergie. L’osmolarité des différents milieux 
est aussi comparable.

Les chiffres du tableau ci dessous ne sont pas à apprendre mais connaître des ordres de 
grandeurs permet de faciliter la compréhension du cours
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Composant Plasma interstitiel (LEC) LIC (muscle)

Na+ 142 139 14

K+ 4,2 4 140

Ca++ 1,3 1,3 0

Mg++ 0,8 0,7 20

Cl- 108 108 4

HCO3- 24 28 10

HPO4- 2 2 11

SO4- 0,5 0,5 1

AA 2 2 8

Protéines 1,2 0,1 4

Phosphocréatine - - 45

Glucose 5,6 5,6 -

Autre 10 8 47

Totale osmolalité 301(mOsmol/L 
d’eau)

300 mOsm/L 301



Analyse de la composition en liquides de l’organisme :

Il faut lister les principaux ions positifs, ions négatifs, grosses molécules et molécules  
non hydratées et enfin additionner les concentrations de chacun pour donner une 
concentration totale exprimée en osmolalité.  
Osmolalité = nombre de molalité dissoute pour chaque litre d’eau du milieu que l’on 
considère.

Le milieu plasmatique : 

L’osmolalité totale est d’environ 300 mosmol/L d’eau (part majoritaire représentée par le 
Na). 

Le K est quantitativement l’ion le plus important du milieu intracellulaire. 
Le Na est quantitativement l’ion le plus important du milieu extracellulaire  
(avec le Cl : venant du Na-Cl dissocié).

Le liquide interstitiel : 

Presque pareil que le plasma, un petit peu moins de cations, mais surtout 10 fois moins de 
protéines que dans le plasma (comme dit plus haut , les protéines possèdent une masse 
moléculaire trop importante pour changer de milieu ). 
Les protéines du plasma sont responsables d’une pression osmotique qui peut se 
représenter comme une force attirant l’eau dans un vaisseau pour ainsi diluer les 
protéines = Osmose

L’osmolalité totale est environ égale à celle du plasma : Les mouvements d’eau entre 
l’intérieur et l’extérieur du vaisseau seront toujours à l’équilibre (dans les 2 sens) mais le 
flux net sera nul : tissus d’aspect constant, pression normale… 
En cas d’anomalie : si l’eau fuit dans le milieu interstitiel, on se met à gonfler..

Le liquide intracellulaire (LIC) : les concentrations s’inversent entre le sodium et le 
potassium comparé au LEC. 

Tout est à peu prés du même ordre de grandeur SAUF les protéines qui sont trop grosses 
pour diffuser et la quantité dans le milieu interstitiel sera très faible. Le LIC à l’inverse 
présente beaucoup de potassium mais très peu de sodium.

Très peu de Na et ++ de K : car la pompe Na K-ATPase rejette le sodium à l’extérieur de 
la cellule ainsi que de grosses protéines et molécules (en fonction du type cellulaire ; ex 
du muscle : phosphocréatine abondante). Au final, l’osmolalité totale du milieu 
intracellulaire sera la même que celle du milieu extracellulaire.  
 
Cela permet d’avoir des cellules dont le volume reste stable et d’avoir des échanges dans 
les 2 sens, avec un flux net qui est nul et des milieux stables en volume et en composition. 

C’est la composition totale (osmolalité) qui fait qu’il va y avoir des déplacements d’eau ou 
pas. Il y a un équilibre de part et d’autre de la membrane.
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II- Transferts à travers les membranes et tissus barrières:

1) Description des différentes membranes biologiques :

• La MP sépare le milieu intracellulaire du milieu interstitiel

- Elle est de type hémi-perméable. Elle présente de nombreux canaux et des 
transporteurs.

- Perméable à l’eau (imperméables aux AA, protéines, glucose)

Phénomène de diffusion important + diffusion passive, via l'ouverture de canaux ioniques.

• Les tissus barrières séparent le milieu interstitiel et plasmatique (le degré de sélectivité 
de ces tissus sont variables).

La perméabilité de la paroi du vaisseau est variable selon l’organe considéré et surtout 
selon la fonction de l’organe : rôle des jonctions intercellulaires.

Exemple : 

- Le rein : Les capillaires glomérulaires sont très perméables à l’eau et aux 
molécules pour faciliter l’épuration du sang. Toute l’eau et les électrolytes 
seront filtrés par les capillaires glomérulaires.

C’est un organe très vascularisé. Il effectue une filtration plasmatique + excrétion d'urine 
primitive. 

- Le cerveau :  Les capillaires méningés sont peu perméables pour assurer une 
protection maximale (jonctions serrées) : On parle de  barrière hémato-méningée 
(entre sang et méninge).
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2) Forces motrices des transferts passifs :

A) Les transferts de substances dissoutes: (GRADIENTS = FORCE MOTRICE) :

Rôle des différences : 
 
- De concentration. 

- De pression (L’eau possède une pression hydrostatique. C’est une des composantes 
que l’on mesure avec le brassard), dans les compartiments liquidiens on parle de 
pression hydrostatique. 

- De charges électriques  

➙ On a des gradients qui sont la force motrice (par diffusion) du déplacement lors des 
transferts passifs. 

Du compartiment le plus concentré, vers le moins concentré. 

Du compartiment qui a le plus de charges électriques vers celui qui en a le moins, etc…  

B) Les transferts liquidiens (eau) :

Ils dépendent des gradients hydrostatique et osmotique, (cet équilibre entre hydrostatique 
et osmotique s’appelle la loi de Starling), force motrice, déterminent les transferts d’eau à 
travers les membranes. 
 
 
Exemple : On a tous expérimenté le fait d’être debout longtemps, et au bout d’un moment 
on a les chevilles qui gonflent : c’est parce que la pression de l’eau est plus importante en 
bas du corps (gravité) et le fait que l’on ne marche pas joue aussi, du fait de la pression 
hydrostatique : une certaine quantité d’eau part des vaisseaux vers le milieu interstitiel. 

Autre exemple : on a fait la fête on est fatigué et le lendemain on se lève a 13 h on a dormi 
trop longtemps dans l a même position on la tête « gonflée » Le fait d’avoir dormi sans 
bouger : la pression hydrostatique est plus élevée que d’habitude. On préconise de la 
glace : vasoconstriction donc moins de passage d’eau vers l’extérieur. 
Donc même sans être malade on a passage du milieu plasmatique vers le milieu 
interstitiel. 

Le phénomène d’osmose est le déplacement d’eau contre son gradient de concentration.
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Pression hydrostatique : veut faire sortir l’eau du vaisseau. 
 
Pression osmotique : attire l’eau vers le côté où il y a les protéines. « L’eau suit les sels 
(substances dissoutes).

On a toujours un équilibre entre la pression hydrostatique et la pression osmotique. Le 
résultat final dépend du juste équilibre entre ces 2 pressions.  
 
Quand les transferts sont essentiellement liés a la pression hydrostatique, on parle de 
gradient hydrostatique et osmotique.  
L’osmose étant le déplacement de l’eau vers le compartiment le plus concentré 
permettant de rééquilibrer les pressions.  
 
Les protéines entrainent une force « aspirative » de l’eau : indispensable, 
sinon il y aurait la création d’un œdème (agglutinement de molécules d’eau 
dans un compartiment , cf œdème de la famine en Afrique). 
 
Ces gradients sont pris en compte dans la loi de Starling qui permet de 
savoir dans quel sens va le flux. 
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3) Phénomène d’osmose :

Survient lorsque une substance S se trouve plus concentrée d’un  
côté de la membrane qui elle est imperméable.

➔ L’eau diffuse mais pas S.

➔ Le transfert d’eau se fait vers le côté le plus concentré en S. 

Exemple: Le globule rouge (rappel : possède une membrane hémi-perméable) : exemple 
d’osmose

Il symbolise un compartiment intracellulaire et est placé dans un vaisseau qui symbolise 
un compartiment extracellulaire

Lorsque les 2 flèches vertes sur le schéma sont de même taille, les équilibres des 2 
pressions vont être parfaitement compensés pour que les 2 forces s’annulent. Le globule 
rouge (Attention, l’extérieur du GB est le milieu extracellulaire) a sa forme habituelle 
biconcave: situation normale.

Si on ajoute une solution très peu concentrée (hypotonique - hypo-osmolaire) dans le 
vaisseau, le plasma se retrouve dilué: on a une baisse de la concentration 
extracellulaire.  
 
Les fluides rentrent par osmose pour tendre à équilibrer les concentrations. Ces flux 
augmentent le volume du compartiment intracellulaire ce qui peut aboutir à une 
hémolyse (surpression à l'intérieur du GB, augmentation de la pression hydrostatique).

➔ Donc baisse de la pression extracellulaire = Hémolyse

Dans une transfusion il faut vérifier que l’osmolarité soit la même. 

Il ne faut jamais injecter dans les vaisseaux des liquides hypotoniques.
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III- Régulations du milieu intérieur :

On peut réguler les volumes, la quantité d’eau, la composoition des ions, les 
sucres, le pH (quantité d’ions H+) et les pressions.
= maintien de la stabilité des paramètres essentiels 

Les éléments qui font l’objet d’une régulation sont :

• Le volume des compartiments

• La quantité d’eau  

•   Quantité de sel minéraux (ions, en particulier le sodium), substances dissoutes, pH 
(acidité du sang)

•   Pressions 

* ...
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1) Principe général des régulations complexes :

Balance hydrique : équilibre bien balancé entre les entrées et les sorties en eau soient 
parfaites. 

*:Quand on ingère des nutriments, ils seront modifiés et cela va faire intervenir dans le 
métabolisme, l’oxygène. On aura alors du gaz carbonique et de l’eau)

Les urines prennent en charge ce qui n’a pas été éliminé par les autres voies.
Les fécès = les selles… 💩

Volume urinaire éliminé chaque jour : diurèse .

Principalement, l’eau des boissons (sensation de soif) et les urines sont ajustables grâce 
à un contrôle par un système spécialisé : La régulation neuro-hormonale...:

Balance : équilibre entre entrée et sortie pour l’eau et le sel. 

Balance hydrique (en eau) : Quand on prend une boisson on apporte de l’eau, mais 
également quand nous mangeons (différente en fonction de la nature des éléments), l’eau 
du métabolisme oxydatif (cuillère d’eau résulte en production d’eau par l’organisme). 

Sorties : eau expirée, sueur, l’évaporation insensible (environ 1L par jour, augmente 
lorsqu’on fait du sport). La sueur est sensible (200mL en moyenne mais varie en fonction 
du climat, l’activité physique), autre sensible : les fécès (varie également) et les urines 
(environ 2L). 
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Origine des sorties en eau (pour équilibrer les entrées) (En Volume ml/j)

Pertes insensibles  
(évaporation cutanée) 1000

Sueur 200

Fécès 200

Urines (régulable) 2000

Total 3400

Origine des entrées en eau (En Volume ml/j)

Eau alimentaire (contenue dans la viande ...) 1000

Eau du métabolisme oxydatif*  
(eau endogène) 400

Boissons (régulable) 2000

Total 3400



Les sorties équilibrent exactement les entrées. 

La balance sodée (a donc un effet sur la balance hydrique) :
- Entrée : alimentaire non contrôlées.
- Sortie: contrôlée pour certains niveaux seulement.

Seule l’urine est ajustable grâce à un contrôle par un système spécialisé (neuro-hormonal)

→ L’eau suit le sel 

Natriurèse : quantité de sodium éliminée par les urines

Ces mécanismes de transferts à travers une membrane sont des mécanismes 
complexes qui impliquent le système nerveux et le système glandulaire qui vont agir 
sur certaines structures à distance (via des hormones) : on parle de régulation neuro-
hormonale.  
 
En agissant sur un seul des élément d’entrée on a un système très performant qui se met 
en place pour équilibrer. 
 
Tout ça va nous permettre de maintenir l’homéostasie de nos systèmes. 

L’organisation générale de ces régulations homéostatiques est basée sur l'existence d’une 
variable (pH, pression, volume etc..) qui va être mesurée au sein d’un organe par un 
capteur spécifique de cette variable là. 

Le capteur va donner l’information qui va circuler par voie nerveuse, sanguine et 
parfois par les 2 voies = modification de l’état et génère une information au centre 
nerveux (mais pas seulement).

Origine des entrées en Sodium (En Volume ml/j)

Alimentaire 10-100-400-600.... (100-400 en moyenne)

Origine des sorties en Sodium (En Volume ml/j)

La sueur Variable

Les fécès Variable

Les urines (Voie de sortie privilégiée, 
physiologiquement)

100-400-600 (100-400)
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Le centre intègre l’information et la modifie (amplification ou modulation). La réponse 
passe par un organe clé et la réponse enclenchée par cet organe va (immédiatement ou 
de façon retardée) enclencher une réponse qui amène à un retour à la normale.

2) Régulation de l’eau (résumé):

Le premier système impliqué est le système hypothalamus-hypophysaire.  
Deux structures : hypothalamus et hypophyse  

Les entrées en eau sont controlées grâce a l’hypothalamus qui génère la soif : prise de 
boisson (activation de neurones). Si on prend en plus une boisson qui contient en plus des 
électrolytes etc ça prendra plus de temps. 

Les sorties en eau sont controlées grâce à la sécrétion d’une hormone synthétisée dans 
l’hypothalamus qui va aller se stocker dans l’hypophyse (d’où leur collaboration) c’est 
l’ADH, elle est anti diurétique donc s’oppose à la diurèse (élimination de urines, don 
bloque leur élimination). 

C’est une balance hydrique positive : on garde l’eau dans notre organisme.
Hyertensique et antidiurétique : double action.
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A) Régulation de l’eau par Le système hypothalamo-hypophysaire, son rôle :

Contrôler :

- Les entrées en eau : activent le centre de la soif (hypothalamus qui est un centre 
neuronal) 

- Les sorties en eau (pure) : secrètent l’hormone antidiurétique: ADH (Syn. 
vasopressine)

 (- d’urée formée / + eau)

→ ADH abaisse la quantité d’eau pure éliminée dans les urines.

L’ADH permet aux cellules rénales de réabsorber l’eau donc au final elle diminue la 
quantité d’eau pure au niveau des urines.

Si déficit en ADH, on n’aura pas assez de cette hormone donc les personnes auront des 
urines très diluées et très abondantes (+ eau éliminée). 

Augmentation d’ADH : moins d’urine formée. Elle est sécrétée en cas d’hyperosmolarité de 
l’organisme , urine foncée
Soif + ADH vont dans le sens d’augmenter la quantité d’eau de l’organisme.

Sa localisation :

 

Il est localisé au niveau du cerveau, synthèse dans l’hypothalamus et il est stocké dans la 
post hypophyse. Lorsqu’il y a stimulation, elle est libérée dans le sang et agit sur le rein
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Dans l’hypophyse: Glande hypophyse en 2 
parties: 
- vide en avant 
- pleine en arrière (post hypophyse où est 

stockée l’ADH)



REGULATION DU SODIUM (Na):

Contrôle neuro-hormonal des sorties urinaires :

Le sodium : que les sorties sont régulées :
FAN : atrial pcq au niveau de l’oreillette et natriurétique pcq « natr = sodium » et iurétique 
= ??? On augmente la diurèse du sodium. 

1) Origine cardiaque : Il y a dans le coeur certaines fibres différenciées qui fabriquent et 
sécrètent une hormone dans l’oreillette cardiaque (ou atrium). 
 
On appelle cette hormone le facteur atrial natriurétique (provoque une diurèse) (FAN) 
ou Atrial natriurétic peptide ANP. (balance sodée négative)

2) Origine multiviscérale : Systèmes complexes où interviennent diverses substances et 
organes (poumons, foie reins) : C’est le Système Rénine Angiotensine Aldostérone :  
→ SRAA.

3) D’origine neuronale : système nerveux autonome sympathique ou Σ (à contrario, il 
existe le système nerveux autonome parasympathique). Ce système active le SRAA.

Facteur Atrial Natriurétique (FAN) origine de sa production :

Hormone sécrétée via un signal libéré par des volo-récepteurs au niveau de l’oreillette 
cardiaque (volo-récepteurs auriculaire) et au niveau des cellules de la paroi de l’artère 
pulmonaire (volo-récepteurs pulmonaires) sur le système de circulation à basse pression.  
 
Elles sont appelées volo-récepteurs (pulmonaires et auriculaires) car elles sont sensibles 
à l’étirement (sensibles aux variations de volume des cavités et des gros vaisseaux).  
 
L’étirement survient quand il y a hypervolémie (augmentation du volume sanguin) donc les 
cavités cardiaques sont étirées et ces volo-récepteurs sont stimulés. 
 
Les Volorécepteurs, quand ils sont stimulés, sécrètent le FAN qui va se retrouver dans la 
circulation générale. 
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Actions du FAN :

- Action directe sur le sodium: va avoir des effets diurétiques car permettent une plus 
grande élimination de Na en bloquant la réabsorption. Il est aussi hypotenseur.

- Inhibe la réabsorption du Na+ (donc d’eau car l’eau suit le sel), (perte urinaire= 
diminution du volume) le FAN majore/augmente les pertes sodées : augmentation des 
pertes en eau (l’eau suit le sel).

Phénomène de filtration et d’ultrafiltration des urines, urines précurseurs : eau et ions dont 
le Na, phénomène de réabsorption du Na au niveau du rein. Cette réabsorption du sodium 
est normale. L’eau suit le sodium. Diurétique.

Si on a une hypervolémie, la mise en jeu de ce système peut réguler le volume 
plasmatique en éliminant de l’eau et du sel, et ainsi correction de l’anomalie.

On a plus d’urines formées, la balance hydrique devient négative.

Le FAN a d’autres effets :  
 
- Il bloque les centres hypothalamiques (freine ADH et la soif) : favorise l’élimination et 
bloque ce qui veut augmenter. Agissent ensemble pour la même finalité (on parle d’action 
synergique) 
 
- Dilate les artères (vasodilatateur) : au niveau rénal, vaisseaux dilatés = + de transferts 
électrolytiques = + de pertes. 

Toute augmentation de FAN entraine une augmentation de pertes en eau et en Na, 
plus d’urines formées (natriurèse, diurèse). 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Système Rénine-Angiotensine-Aldostérone (SRAA) : Description : 

Fait intervenir plusieurs organes, qui vont produire des substances dans le sang 
(hormones).

Augmentation de la volémie : 

Apparait quand il y a une baisse de la pression ou une baisse de volume, ou quand on a 
une quantité de sodium insuffisante dans le sang.

Foie ➙ Angiotensinogène (inactif / précurseur)

Le Rein fabrique une substance appelée Rénine. C’est une enzyme libérée dans le sang 
qui permet d’activer (clivage) une autre enzyme déjà présente dans le sang : 
l’Angiotensinogène fabriquée par le Foie. 
 
L’angiotensinogène devient Angiotensine 1 grâce a cette Rénine.
 
L’Angiotensine 1 n’est pas active, elle a besoin d’être transformée en Angiotensine 2 
grâce à une enzyme d’origine Pulmonaire qui s’appelle «enzyme de conversion» de 
l’angiotensine. L’angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur rénal et général : 
augmente pression, moins de filtration au niveau du rein (resséré): réduit  

L’angiotensine 2 (puissant vasoconstricteur et aussi précurseur de l’angiotensine 3) va 
être par voie sanguine amenée à la Glande Surrénale (à la Cortico Surrénale qui va la 
transformer en Angiotensine 3). Celle-ci va activer l’élaboration de l’hormone Aldostérone 
(qu’on retrouve dans la circulation sanguine).

L’Aldostérone (minéralocorticoide) fabriquée par la corticosurrénale est libérée dans le 
sang pour une action à distance sur les tubules rénaux.

L’aldostérone agit ensuite sur le rein. 
—> réabsorption rénale du Na++ et eau => baisse des urines et augmentation du volume 
du LEC : l’aldostérone libérée dans le sang qui agira en inhibant la diurèse sodée.

Maladie : tumeur de la surrénale : Quand régulation de l’aldostérone inappropriée.
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SRAA : effets hypertenseur et antidiurétique (retient eau en augmentant la réabsoprtion 
de sodium / remonte pression et volume). Régulateur de l’homéostasie sodée et 
volumique.

Effet de l’Angiotensine 2 :  

1. Vasoconstriction ; 

- Au niveau général ➔ Augmentation de la pression artérielle définie par 3 paramètres : 
volémie, débit cardiaque et vasoconstriction. 

- Au niveau rénal ➔ Baisse de volume de plasma filtré ➔ moins d’urines formées
diminution de plasma filtré à travers les glomérules. 

- Au niveau de la cortico-surrénale (initie une sécrétion accrue d’aldostérone) 

Effet de l’aldostérone :  
 
- Principalement sur les reins mais pas uniquement. 

- Réabsorption rénale de Na+ (et d’eau) ➔ moins d’urines formées

- Sécrétion Urinaire de K+  (diminue la natriurèse au profit de la kaliurèse)

3) Système nerveux autonome sympathique, description :

Les vaisseaux sont innervés (sympathique). Quand le système est activé, il « serre » les 
vaisseaux au niveau rénal, donc moins d’urines formées. Il peut activer le SRAA et va 
également être à l’origine d’une épargne sodée (l’organisme le garde).

Organes cibles : 

- Innervent les vaisseaux dont les vaisseaux rénaux : vasocontriction: diminution 
urines

- Cellules rénales à rénine : libération de rénine 

Effet rénal = Baisse pertes en eau et en Na+ (baisse de la natriurèse et de la diurèse)
Si inhibition du SNA sympathique. ➔ Plus d’urines formées 

Les barorécepteurs :  
 
Petits systèmes qui mesurent la pression qu’exerce le volume sanguin sur les parois des 
vaisseaux. 

Si augmentation de la pression au niveau des barorécepteurs = bloque le système 
nerveux sympathique (autonome) donc effet inverse (vasodilatation qui entraine une 
baisse de pression et blocage rénine). 

Effet rénal de l’activation des barorécepteurs = plus d’urines formées = BAROREFLEXE 
inhibiteur du SNA Σ
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4) Mise en jeu des système de régulation hydrosodée :

Au cours d’une variation d’osmolarité du LEC ou d’une façon indépendante la variation de 
pression sanguine / volémie

Si on a une augmentation de la volémie/pression, l’ensemble des mécanismes de 
régulations mis en jeu vont conduire à une augmentation de FAN, et l'inhibition par les 
Baro-R et Volorécepteurs du système nerveux sympathique. 
 
Les deux réunis entrainent des pertes accrues en eau et en sodium : bilan négatif qui 
permet de faire baisser le volume et la pression. Et inversement.
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SNA Σ

Si la pression augmente

Barorécepteur
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-
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Si ↗ volémie/Pression - FAN
Et ↘︎ Σ

Pertes d’eau 
et Na+

-

Et inversement



Au cours d'une variation d'osmolarité du LEC :

S’il y a une baisse d’osmolarité dans le LEC, on observe une augmentation du SRAA qui 
permettra la réabsorption du sodium et de l’eau, donc la balance sera positive (mesurée 
par des osmorécepteurs). 

Le solvant diffuse quand la concentration est élevée, donc si baisse d’osmolarité, manque 
d’ions, activation SRAA.

À l’inverse, lors d’une hausse de l’osmolarité du LEC, il y aura trop d’ions, ce qui 
déclenchera l'activation de l’ADH + le sentiment de soif pour permettre le gain en eau. 

Tous ces systèmes sont présents à l’état physiologique et s’ajoutent en permanence pour 
réguler les entrées et sorties. 

Correction des QCM 2016/2017

A : Faux. 
B : Faux
C : Vrai, 5% contre 15%
D : Vrai
E : Vrai

QCM 2018 :

A : vrai 
B : faux, neuro hormonal (hypothalamus)
C : vrai
D : vrai
E : vrai
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Si ↘︎ d’osmolarité/pression 
du LEC

↗ SRAA → Aldostérone Gain de Na+

(>eau)

-
Et inversement

Si ↗ d’osmolarité du LEC
-ADH
+SOIF Gain en eau

-
Et inversement
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