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I. INTRODUCTION 
La peau est un revêtement cutané qui enveloppe le corps humain et le protège de l’environnement avec lequel certains 

échanges sont cependant assurés. 

Elle fait environ 4m2 de surface chez l’adulte 
On décrit pour la peau trois couches: épiderme, derme ,et hypoderme. 

Ainsi que des annexes cutanées : appareil pilo-sébacé, glandes sudoripares, et phanères 

II. LA PEAU 
La peau est faite d’un épithélium  dit épiderme ,du Derme et d’un Hypoderme. 

Entre le derme et l’épiderme on trouve une zone nommée la jonction dermo-épidermique. 

1. L’EPIDERME 

C’est la partie la plus superficielle de la peau d’origine ectoblastique. C’est un épithélium de revêtement pavimenteux 

stratifié kératinisé. Il  est non vascularisé, et comprend : 

 Les kéranocytes :forment  80%  des cellules de l’épiderme, elles migrent de la profondeur à la superficie ce 

qui donne l’aspect stratifié  

 Les 20 % de cellules restantes sont dispersées entre les kératocytes.on a : 

- Les mélanocytes :production de la mélanine responsable de la couleur de peau 

- Les cellules de Langerhans : immunocompétentes 

- Les cellules de Merkel :visibles uniquement dans la peau épaisse de la paume des main et plante des pieds. Présentent 

un rôle sensoriel et neuro_sécrétoire  

2. LE DERME 

D’origine mésoblastique, constitué par un tissu conjonctif riche en vaisseaux sanguins. 

Ils contient en plus des capillaires, les glandes annexes de la peau ,les follicules pileux et les corpuscules tactiles. 

Le derme est épais de 0,5 à 2,5mm, il présente des fibres collagènes et des fibres élastiques. 

Il présente  une couche sous épithéliale (superficielle) et une autre réticulaire( plus profonde) 

Le derme présente de la superficie à la profondeur, cinq couches : 

                -la couche cornée  

                -la couche claire  

                -la couche granuleuse 

                -la couche épineuse 

                -la basale ou germinative, contient les mélanocytes responsable de la Coloration de la peau. 

3. L’HYPODERME (la toile sous cutanée) 

Situé en dessous du derme, il assure la mobilité de la peau sur les plans sous jacents. 

C’est un tissu conjonctif lâche, très riche en lobules adipeux. 

Il contient des fibres collagènes ,des fibres élastiques  ainsi que des vaisseaux  

Il comporte aussi les corpuscules tactiles de Vater Pacini et les glandes sudoripares. 

Intérêt pratique :- L’augmentation de la graisse de l’hypoderme = un surpoids 

                           -Endroit d’injection sous cutanée 

                           - Siège de formation des œdèmes et hématomes sous cutanés 
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4. LA JONCTION DERMO-EPIDERMIQUE 

Solidarise le derme et l’épiderme, elle forme des relis :les papilles dermiques. 

III. LES ANNEXES CUTANNES 

1) Appareil pilo-sébacé :glandes sébacées annexées aux poils 

_ Le poil : Les poils sont des structures kératinisées propres aux mammifères. Leur couleur, leur taille et leur répartition 

sont variables en fonction de la race, de l’âge, du sexe et de la région du corps. 

Ce sont des structures kératinisées dérivées de l’invagination de l’épiderme ,ce qui forme la gaine épithéliale externe du 

poil. La partie libre extérieure à la peau représente la tige. 

Il présente aussi le bulbe pileux, une gaine fibreuse (qui enveloppe la gaine épithéliale externe), et une gaine épithéliale 

interne. 

Les follicules pileux sont d’origine ectodermique et se développent à partir de la huitième semaine de la vie intra-utérine, 

pour former chez le nouveau-né un fin duvet appelé lanugo. 

_Toutes les parties du poil forment le follicule pileux auquel sont annexés un muscle arrecteur  et une glande sébacée. 

_ Les glandes sébacées :elles sont annexées au follicule pileux,sauf au niveau de la paume des mains et la plante des 

pieds.Elles sécrètent le sébum.  

Ce sont des glandes acino-alvéolaires à sécrétion holocrine . 

Chez le foetus, les glandes sébacées entrent en activité au quatrième mois du développement embryonnaire et produisent 

le vernix caseosa 

2) Ongles 

Région spécialisée de la peau, au niveau de la face dorsale des extrémités des doigts et des orteils. 

L’épiderme recouvrant les dernières phalanges pénètre obliquement dans le derme :repli unguéal 

Les cellules de la partie profonde prolifèrent donnant la Matrice qui assure la croissance de l’ongle 

Il présente deux parties : 

-Une racine :invisible 

-Le limbe :partie visible, limité latéralement par des bourrelets épidermiques :les éponychium 

Et repose sur les cellules de l’épiderme sous jacent=le lit de l’ongle 

3) Glandes sudoripares 

Deux types : glandes eccrines indépendantes des poils et des glandes apocrines annexées au follicule pileux 

a- Glandes eccrines : présentes sur toute la surface de la peau, sont plus nombreuses au niveau la paume des mains 
et la plante des pieds. Elle élabore la sueur 

Elles élaborent un liquide aqueux, incolore et salé, la sueur. Elle est constituée de 99% d’eau et contient la plupart 

des constituants plasmatiques dilués 

b- Glandes apocrines :au niveau des régions axillaire, inguinale, ano-génitale, aréole mammaire et conduit auditif 

externe. 

Plus volumineuses que les glandes eccrines, situées dans le derme profond et l’hypoderme 

Ce sont des glandes hormono-dépendantes, différentiées au moment de la puberté. 

Elles sécrètent par intermittence une sueur abondante sous l’influence d’une température élevée ou d’une 

affluence brutale d’adrénaline. La sueur sécrétée est de teinte légèrement jaunâtre et dégage une légère odeur. 

 

IV. LES CORPUSCULES TACTILES 

1- Corpuscules de VATER PACINI 

Volumineux, situés dans l’hypoderme, sensibles à la pression et aux vibrations 

2- Corpuscules de (WAGNER ) MEISSNER 

Situés dans les papilles dermiques .sont sensibles à la pression 
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3- Autres corpuscules 

-Corpuscules de Golgy-Mazzoni :semblables au Vater Pacini mais moins volumineux 

-Corpuscules de Ruffini :situés dans le derme profond, sensibles aux tractions exercées sur les fibres de collagène et 

étirements mécaniques 

  

  
 

 


