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1. Appareil urinaire humain : 2. Reins, 3. Bassin rénal, 4. Urinaire, 5. Vesti, 6. Urètre, 7. Glande surrénale, 8. Artère et veine rénales, 9. Veine inférieure de la cave, 10. Aorta abdominale, 11. Artère et veine communes, 12. Foie, 13. Tolstoï, 14 ans. Le bassin des voies urinaires est un dispositif pour évacuer les produits de catabolisme des
vertébrés sous forme liquide, l’urine, et fournit donc la purification du sang ainsi que le maintien de l’homéostasie dans le corps. En outre, il maintient l’équilibre sanguin, le volume et la composition chimique du sang. Cela comprend l’élimination des minéraux excédentaires appelés électrolytes, et le retour de substances utiles pour le bon
fonctionnement du corps dans la circulation sanguine. Chaque jour, une personne produit 800 à 2000 millilitres d’urine. Les voies urinaires font partie du système d’excrétion. Le système d’excrétion se compose d’organes d’excrétion (jade, tubes malpighi chez les invertébrés, reins chez les vertébrés, cellules chlorure des branchies des
téléosesters, glandes salées des oiseaux et canaux d’excrétion associés). Le système urinaire ou les voies urinaires est un ensemble d’organes dont le rôle est de filtrer puis d’évacuer les déchets du corps sous forme liquide. Il comprend une séquence rétro vertébrée, puis les organes sous-péritonéaux: les reins qui produisent de l’urine,
et les voies d’excrétion urinaire extra-al, se compose de deux organes urinaires qui transportent l’urine, la vessie qui le stocke et l’urètre, ce qui lui permet d’être évacué (le phénomène de la miction, qui conduit à l’évacuation périodique, complète et contrôlée de l’urine) Anatomie et le fonctionnement des voies urinaires se compose des
reins, les voies urinaires, les voies urinaires, les voies urinaires, les voies urinaires, les voies urinaires, les voies urinaires , urtras et voies urinaires de la viande. Il se forme et commence à fonctionner avant la naissance. Lorsque la vessie contient 250 ml d’urine, il ya une envie d’uriner. Le rôle de cet appareil est de former de l’urine qui
sera évacuée. l’urée est excrétée par les reins qui font de l’urine; Cette urine est transportée à travers la vessie de l’uretère, un sac transportant de l’urine, puis déchargée à l’extérieur du corps tout en urinant l’urètre accroché à la viande des voies urinaires. Le corps humain a deux reins. Cependant, un rein peut être suffisant pour
effectuer les fonctions de traitement et d’enlèvement. Ils sont de la taille d’un poing, des haricots de forme et de couleur bordeaux. Les reins sont attachés aux côtes des deux côtés de la colonne vertébrale, ils sont reliés à l’artère rénale par laquelle le sang peut être filtré. Le rein a une fonction sécrétrice (filtration sanguine au niveau
glomerul) puis une excrément pylône (triangle basé sur la poignée rénale) provenant de l’uretère. On parle d’un dénouement pie-uretéral. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Sur chaque rein, nous trouvons des glandes surrénales. Ils sécrètent des hormones qui modifient la quantité d’urine produite. Le sang est purifié au
niveau du néphron, dans lequel certains éléments sont réabsorbés (ions minéraux, glucose, eau, acides aminés) et retournés à la circulation sanguine par la veine rénale. Les déchets récupérés sont une urine primitive qui sera déversée dans la piscine, puis dans l’uretère adjacente aux reins dont il est dérivé. Ils sont une extension des
reins. Leur rôle est de recueillir l’urine sur le bassin. Ils apparaissent comme des tubes avec des extrémités supérieures en forme d’entonnoir, composées de fibres musculaires lisses qui empêchent le reflux urinaire. La tête urinaire est vers le bas, vers l’avant et dans pour rejoindre le haut après l’état de la vessie. Sur l’uretère peut être
distingué quatre parties: l’uretère lombaire (12 cm) uretère iliaque (3 cm), l’uretère pelvienne (12 cm) paroi ou la vessie uretère (approprié à l’intersection de l’uretère de la paroi vésique). Vessie vessie se présente sous la forme d’un sac, dont les murs sont faits de muscles lisses (detretora) et le tissu épithélial et voit l’urètre du cou de la
partie inférieure de l’urètre: l’urètre du cou. Elle recueille l’urine de l’urètre. Sa capacité est de 300 à 600 ml. L’urine est déchargée dans l’urètre pendant l’urine. Le contrôle de la miction est effectué par un sphincter lisse avec un contrôle involontaire et un sphincter rayé volontaire utilisé en cas de restriction forcée (ou dans la période
postopératoire). L’urine se compose de la plupart de l’eau 95%, des sels minéraux 2% (chlorures, phosphates, sulfates, sels d’ammoniac) et de la matière organique 3% (urée, créatine, acide urique, hippopotame). Son nom vient d’une molécule dérivée de la dégradation des protéines : l’urée. Ceci est en partie responsable de la couleur
jaunâtre de l’urine. En moyenne, les reins produisent entre 800 et 2 000 ml d’urine chaque jour. La couleur de l’urine provient de deux pigments : l’urohrome et l’urobiline. La couleur de l’urine peut varier considérablement dans les 24 heures, que les niveaux d’urobiline varient considérablement en fonction de la sécrétion de bile.
Pathologies urinaires La cystite inflammatoire, le jade, la pyélonéphrite et l’urétrite sont une inflammation des organes des voies urinaires. Glycosuria Glicosuria représente le niveau de glucose dans l’urine. Sa valeur normale est nulle. Le glucose est habituellement filtré et absorbé par les reins. En plus d’un certain montant (Taux de
glucose dans le sang), la capacité de réabsorption rénale, qui est d’environ 9 mmol/L, est saturée, de sorte que l’excès est aspiré par l’urine. La glycosurie peut être un signe de diabète. Rétention d’urine aiguë La rétention d’urine aiguë est l’incapacité d’uriner malgré le remplissage de la vessie. Il peut avoir plusieurs sources. Notes et
liens - b c c et e Livre de l’ADN Étude de la science et de la technologie / Cheneli’re Education / 2ème classe 1 / page 134-136 - Voir aussi sur d’autres projets Wikimedia: dispositifs urinaires, sur le système urinaire Commons, sur les dispositifs urinaires Wiktionnaire, sur Wikiversion Article lié Miction Rein Uuter Urology Vessie Liens
externes Liens externes et leur portail d’élimination Portail d’anatomie de la médecine Portail de la physiologie Ce document vient de . Deux reins; Deux voies urinaires; vessie et urètre. L’urine formée dans les reins est transportée par l’urée dans la vessie avant d’être retirée du corps par l’urètre. Les uréthras féminins sont beaucoup plus
courts que les hommes (environ 3-4 cm chez les femmes contre 20 cm chez les hommes). La vessie est un organe musculaire creux et très élastique qui lui permet de stocker l’urine entre uriner. Les reins sont des organes en forme de haricot d’environ 12 cm de long et brun rougeâtre. Ils sont situés des deux côtés de la colonne
vertébrale, sous le diaphragme et sont vascularisés par les artères rénales droite et gauche. Le sang purifié laisse le rein par la veine rénale. Figure 1 : Dispositif urinaire féminin et masculin © www.coloplast.fr figure 2 : Incision sagittaire du bassin féminin par Tsaitgaist par la structure interne des reins des Communes La structure interne
des reins se compose du cortex cérébral, de la médulla, des bols et du bassin. (Fig.3) Cora et médulla forment un parenchyme rénal, qui est une partie fonctionnelle du rein. Il contient environ un million de minuscules canaux assortis appelés nefronts. Figure 3 : Incision longitudinale du rein par Peter Imiha-Jaworski; à travers les
Communes de Neprons, chaque néprone comprend une glomerule entourée par la capsule dite Bowman et trompette-meurtres. Diverses parties de la tuyauterie-tuer sont proximal contourné pipe-meurtres, Henle Bay et tuyaux de contournement distal. Ce dernier rejoint un tube de collecte qui recueille l’urine de plusieurs néphrons.
(Figure 4). Pic.4: Nephron By OpenStax College par Commons Wikimedia Nephrons participe à l’homéostasie, l’exécution des fonctions d’allocation des déchets (créatinine, urée,..) pour maintenir équilibre hydrominéral et acide-base. Tout d’abord, les glomerules filtrent le sang : ils préservent les cellules sanguines et les grosses
molécules (protéines), mais l’eau, les électrolytes et les petites molécules passent. C’est ainsi que se forme l’urine primitive. Deuxièmement, la composition de l’urine est modifiée par des échanges très soigneusement réglementés avec des gouttes de sang entourant la trompette proximale, Henle Bay et les trompettes castall. Ces
échanges (réabsorption et sécrétion) permettent aux néphrons d’accomplir leur fonction de maintien de l’homéostasie. L’urine finale circule ensuite à travers les tubes de collecte jusqu’au bassin et est stockée dans la vessie. Diurez et composition d’urine Urine de volume éliminée par jour, également connu sous le nom de diurèse, est
d’environ 1,5 litres dans les 24 heures. L’urine normale contient 95% d’eau et 5% des solutions : urée, créatinine, acide urique, ions d’ammonium, corps cétoniques, électrolytes (sodium, potassium, calcium...). Sa composition et sa concentration varient en fonction de la nécessité de fournir l’homéostasie du corps. Il s’agit d’un liquide
jaune pâle, léger et légèrement acide qui peut contenir de très petites quantités d’hématie et de globules blancs (moins de 5000/ml). L’urine ne contient généralement pas de protéines, de glucides ou de graisses. Leur présence dans l’urine est un témoin de la pathologie. Pathologie. appareil urinaire féminin schéma complet. appareil
urinaire féminin schéma. l'appareil urinaire féminin. anatomie de l'appareil urinaire féminin. anatomie appareil urinaire féminin. appareil génital et urinaire féminin. schéma appareil génital et urinaire féminin. appareil urinaire féminin image
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