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La peau 
I- Configuration de la peau 

La coloration de la peau varie suivant les races, suivant les individus et chez le même sujet, 

suivant les régions 

La surface de la peau présente des orifices, des sillons et des saillies. 

1- Les orifices 

Parmi les orifices, les uns mettent en communication les voies digestives, respiratoires, 

génitales et urinaires avec l’extérieur 

Les autres sont les orifices des glandes cutanées : glandes mammaires, glandes sudoripares et 

glandes sébacées. 

2- Les sillons ou les plis 

1.1- Plis de structure exp le sillon inter fessier 

1.2- Plis de locomotion : exp les plis articulaires (de flexion et d’extension) et les plis de 

froncements (les rides) 

1.3- Sillons inter papillaires : séparent les papilles dermiques, retrouvées dans les régions 

palmaires et plantaires. 

3- Les saillies 

3.1- Les saillies permanentes :  

Ce sont les papilles dermiques, ce sont de petites éminences de surface superficielle du derme, 
recouverte par l’épiderme. 

Elles sont visibles à la paume de la main et à la plante du pied 

3.2- Les saillies temporaires 

Elles se produisent sous l’action de froid et de la peur et résultent de l’action des muscles 

annexés aux poils qui font saillir les follicules pileux (la chair de poule). 

 

II- Constitution 
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1- L’épiderme  

C’est un épithélium pavimenteux stratifié et kératinisé. Il comporte de la profondeur vers la 

superficie 4 couches :  

*La couche basale : une seule assise de cellules, unies les unes aux autres : les kératinocytes, 

elles sont à l’origine du renouvellement de l’épiderme qui s’effectue en 28 jours.  

*La couche muqueuse du corps de Malpighi : plusieurs assises de volumineux kératinocytes 

* La couche granuleuse : 2 à 3 assises de kératinocytes et anucléée. 

*La couche cornée : faite de cellules mortes, aplaties, remplies de kératine et ordonnées de 

manière à former des écailles  barrière contre les agressions extérieures. C’est la couche 

cornée qui est la plus importante. 

Rôles de la couche cornée :  

 Lutter contre la pénétration des U.V 

 Eviter les déperditions hydro électrolytiques  

 Lutter contre la pénétration d’agents toxiques et infectieux 

2- Le derme  

C’est un tissu conjonctif de soutien, richement vascularisé et innervé sur lequel repose 

l’épiderme.  

Il joue un rôle dans la thermorégulation et la sensibilité tactile  

3- La jonction dermo-épidermique 

C’est une zone importante dont la structure est très complexe. Mais dont l’atteinte est 

responsable de nombreuses maladies dermatologiques notamment bulleuses.  

4- L’hypoderme  

C’est la couche la plus profonde de la peau, composée d’îlots de graisse eux même entourés 

de tissu conjonctif dans lesquels cheminent des nerfs et des vaisseaux. 

C’est un isolant thermique et une vraie réserve d’énergie (cellulite). 

 

Les phanères 
1- Les poils et les cheveux 

 Filaments de kératine qui prennent naissance dans le follicule pileux situé dans le derme et 

qui font saillie à la surface de la peau. 

Les poils comportent 2 annexes : 

* Le muscle arrecteur ou horripilateur  

*La glande sébacée  

2- Les ongles 

Ce sont des lames cornées qui comportent 2 parties :  

*La racine : recouverte par la peau provenant de la matrice de l’ongle.  

*Le corps de l’ongle : partie kératinisé et dure, on dit qu’il repose sur le lit unguéal. La 

matrice de l’ongle à une activité permanente, le renouvellement d’un ongle se fait en 4 à 5 

mois pour les mains et 10 à 18 mois pour les pieds.  

Composition : Kératine en très grande quantité, Substance amorphe, Calcium, fer, soufre et 

Eau 

Fonctions : Protection / défense  
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