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I- Généralités :  

Le système tégumentaire comprend la peau (épiderme, derme, hypoderme) et l’ensemble des 

annexes cutanés, c'est-à-dire les ongles, les phanères, les poils et les cheveux. 

Philosophiquement, et sociologiquement parlant le système tégumentaire marque l’individualité et 

est une reconnaissance sociale, que ce soit par la couleur de la peau ou les tatouages que l’on porte  

(mais tout ça on s’en fou parce que nous on est en santé). 

Le  système tégumentaire est: 

- un outil de diagnostic : pâleur (maman : « tu es tout pale, mon chaton»= « tu dois être malade, je 

t’avais dit de mettre ton cache-nez petit sacripant ») voir devenir tout bleu lors d’un froid intense 

(nager dans la manche au mois de mars par exemple).  

-une voie d’administration : pommades de plus en plus utiliser pour des raisons physiologique, en 

effet le système tégumentaire draine 0.5L du débit cardiaque au repos mais peut monter jusqu'à 7L 

soit 5% du débit cardiaque donc un volume de sang important. 

La première fonction du système tégumentaire est un rôle de protection : c’est ce qui sépare l’intérieur 

de notre corps de l’extérieur. 

La surface du système tégumentaire est de 1 à 2 m², environ 4Kg soit 7% du poids total, 1.5 et 4 mm 

d’épaisseur  selon l’endroit du corps où l’on prend la peau (intérieur ou extérieur des mains, plis de 

l’aine ou dos). 
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Si on fait une coupe de ce système tégumentaire on a : 

 -L’épiderme : ce que l’on appelle communément (mais à tort) la peau, c’est un complexe pavimenteux 

pluristratifié et donc  non vascularisé qui repose sur du tissu conjonctif. 

 -Le derme, qui nourrit l’épiderme, est vascularisé, c’est une  couche très résistante qui va protéger 

l’organisme. 

-L’hypoderme, qui représente la masse essentielle du système tégumentaire car composé de tissu 

adipeux ce qui sert de réserve énergétique mais également  une barrière thermique et ainsi d’assurer 

une température corporelle proche de 37°C .Il sépare le système tégumentaire du système intérieur. 

Les annexes cutanée sont les phanères (ongles et poils) et les glandes  qui permettent  l’homéothermie 

et protègent la peau. 

II.LA PEAU 

A.L’Epiderme 

Ce que l’on voit quand on regarde notre voisin, c’est un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. La 

kératine permet de lier et sceller les cellules entre elles pour les rendre quasi- imperméables. 

L’épiderme fait entre 0.05 et 1.5mm d’épaisseur et est formé de 4 types cellulaires composées en 4 

ou 5 couches de cellules. Les 4 types cellulaires sont : 

- Les kératinocytes qui synthétisent la kératine. 

- Les mélanocytes qui synthétisent la mélanine. 

- Les cellules de langerhans qui interviennent dans le système immunitaire. 

- Les cellules de merkel récepteurs de toucher. 

1.Les cellules de l’épiderme 

1.1. Kératinocytes  

Ils représentent 80% des cellules épithéliales, présents dans toutes les couches de la peau et sont reliés 

entre eux par des desmosomes qui permettent un contact étroit entre deux cellules et donc d’assurer 

leur fonction de protection. 

Les kératinocytes ont un renouvellement continue avec un turn-over complet entre 25 et 45 jours 

(donc en un mois on fait peau neuve) : les kératinocytes naissent à la ligne germinative et meurent à 

la surface de la peau donc les kératinocytes montent vers la surface en se différenciant, puis meurent 

(se desquament). 

Le rôle principal des kératinocytes est la production de kératine : c’est une protéine fibreuse qui lie les 

kératinocytes entre eux (c’est le ciment pour un mur de brique), même fonction que les desmosomes. 

La croissance des kératinocytes est contrôlée par différents facteurs comme l’homéostasie ionique 

(calcium, zinc cuivre), les hormones (vitamine D, catécholamines, androgènes, acide rétinoïque+). 
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1.2.Mélanocytes 

Leur rôle est de synthétiser la mélanine (de la même façon qu’un neurone synthétise un 
neurotransmetteur) dans une vésicule appelée mélanosome. Ils représentent 1% des cellules 
épithéliales, sont de forme étoilé (nombreux prolongements entre les kératinocytes) et sont situés 
dans les couches profondes. Leur répartition inégale : 900 – 2500 / mm2 (on en trouve plus sur la face 
dorsale de la main que ventrale). 
Leur origine embryonnaire est la crête neurale (8-14ème semaine) puis ils migrent vers l’assise 
germinative de l’épiderme. Cela implique qu’ils ont un métabolisme proche des neurones et donc que, 
lors de cancers : les tumeurs cérébrales sont difficiles à traiter et donc les mélanomes aussi. 
  
La mélanine est produite à partir de la tyrosine, elle s’accumule dans les mélanosomes (granules 

cytoplasmiques) puis les mélanosomes migrent vers l’extrémité des prolongements cytoplasmiques 

(via microtubules) et enfin les mélanosomes vont être exocités à l’extérieur de la cellule pour être 

endocités par les kératinocytes (par phagocytose). 

Les kératinocytes digèrent la membrane cytoplasmique du mélanosome et donc libèrent la mélanine 

au sein de leur cytoplasme ce qui les colorent. En fonction de la concentration en mélanine, le teint 

est plus ou moins foncé ce qui permet une protection physique contre les UV (protéger l’ADN pour 

éviter les cancers). 

Les mélanocytes sont contrôlés de façon hormonale essentiellement par la α-MSH++ ainsi que par les 

hormones sexuelles et par le cuivre. 

1.3. Cellules de Langerhans 

Représentent 2 à 5 % des cellules épithéliales, ont une forme étoilée (nombreux prolongements). Elles 

se situent dans la couche épineuse de l’épiderme et forment un réseau plus ou moins continu entre 

les kératinocytes. Leur répartition est inégale : 400 – 800 / mm2 (plus sur la peau des mains, du  visage, 

moins sur le dos).Elles ont pour origine la moelle osseuse donc les cellules sont transportées par le 

sang et colonisent l’épiderme. Ce sont des macrophages (réponse immune T dépendante)  donc elles 

ont un rôle antibactérien. 

1.4. Cellules de merkel 

Elles sont situées à la jonction entre derme & épiderme. Ce sont des cellules hémisphériques associées 

à : 

• des terminaisons sensitives (disque de Merkel) 

• des kératinocytes via des microvillosités 

Ce sont les récepteurs sensoriel du toucher : lors du toucher, on écrase les kératinocytes qui vont 

appuyer sur les cellules de merkel, celles-ci vont changer l’homéostasie ionique, déclencher un 

potentiel post synaptique, info qui va être envoyée vers le SNC, analysée dans le cortex primaire 

sensorielle …  les cellules de merkel sont impliquées dans le toucher fin (caresse, vibration,…). 
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1.5. La couleur de la peau  

Dépend de 3 pigments : mélanine, carotène, Hémoglobuline, et est contrôlée par 25 gènes. Elle est 

induite par soleil : les UV augmentent l’activité des mélanocytes 

Elle est due à une variation des mélanosomes en termes de nombre, de couleur (quantité de mélanine 

produite dans un mélanosome) & de taille.  

Les taches de rousseur et grains de beauté ont pour origine une accumulation locale importante de 

mélanine (mélanocyte sur-stimuler) 

Cyanose : manque d’o2 dans le système tégumentaire (et parfois du reste de l’organisme ce qui est 

plus embêtant).  

Jaunisse : dû à la bilirubine en cas de trouble hépatique.   

Couleur de bonze : maladie génétique (surexpression des surrénales).  

La cortisone : dégrade les molécules de mélanine, certaines stars utilisent la cortisone pour avoir le 

teint plus blanc et, effet de mode oblige, beaucoup de personne suivent leur exemple sauf que les 

pommades à la cortisone augmentent les chances de cancers de la peau… 

Et en parlant de cancer de la peau : le principal facteur de risque est l’exposition excessive au soleil qui 

peut (entre autres) désactiver le gène p53 (gène suppresseur de tumeur). 

 

Divers types de cancers : 

* De la couche germinative (guérison 99% cas) 

* De la couche épineuse  

* Des mélanocytes = mélanome. Très dangereux car développement rapide des métastases résistance 

à la chimiothérapie (structure proche des neurones).  

1/3 des cas à partir d’un grain de beauté (un grain de beauté plus c’est beau moins c’est bon, mieux 

vaut un truc épais ,moche et poilu, qu’un grain circulaire, plat et symétrique).  

2. Les quatre (ou cinq) couches de l’épiderme   

De l’intérieur à l’extérieur  on a : 

-couche basale / germinative 

- couche épineuse 

- couche granuleuse 

- couche claire (uniquement dans peau épaisse) 
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-couche cornée 

 

 

2.1Couche germinative ou couche basale 

Située à la jonction entre le derme et l’épiderme, elle est fixée au derme par une lame basale 

- Composée d’1 seule couche de cellules : 

* Kératinocytes (beaucoup en mitose pour permettre un renouvellement rapide) 

* Mélanocytes (10 à 25 %) 

* Cellules de Merkel 

2.2Couche épineuse 

- Entre couche germinative & granuleuse 

-Composée de plusieurs couches de grosses cellules polyédriques : 

* Kératinocytes : formes irrégulières, réseau de filaments cytosoliques constitués de prékératine. Les 

kératinocytes commencent à relier les desmosomes et à phagocyter les mélanosomes.  

* présence de granules de mélanine 

* Cellules de Langerhans 
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2.3Couche granuleuse 

- Entre couche épineuse & cornée 

- Composée de 3 à 5 strates de kératinocytes qui changent d’aspect : 

-s’aplatissent progressivement 

-Noyau et organites commencent à se désagréger (apoptose).  

-Accumulation et libération de granules : des granules de kératohyaline (précurseurs de  la kératine) 

et des granules lamellées composées de glycolipides imperméabilisant l’espace extracellulaire.  

2.4Couche claire (pas toujours présente) 

- Située entre la couche granuleuse et la couche cornée et présente au niveau de la paume des mains, 

le bout des doigts, plante des pieds.  

- Composée de plusieurs couches de kératinocytes clairs, aplatis & morts.  

-Couche qui s’éloigne du derme et en s’éloignant les kératinocytes meurent plus rapidement et 

perdent en mélanine. 

2.5 Couche cornée 

- Couche la plus superficielle 

- Composée de 4-20 strates de cellules mortes (~ ¾ de l’épaisseur de l’épiderme) = cellules kératinisées 

/cornéocytes : 

* Pas de noyau, pas d’organites cytoplasmiques, membranes épaissies 

* Remplies de : kératine (protéine fibreuse dans une matrice dense) et de glycolipides qui ont le rôle 

d’imperméabilisation de la couche cornée, de protection contre les agressions de l’environnement de 

protection contre la déperdition d’eau et de protection contre les agents chimiques extérieurs 

(bactéries…) 

Remarque : l’épiderme est le seul organe à fonctionner avec les trois quart de ses cellules mortes (si 

vous trouver un autre organe, le prof vous paye le champagne et oui le cerveau de George W. Bush a 

déjà été proposé) 

3. Autres caractéristiques  

3.1Film cutané hydrolipidique 

On possède au-dessus de notre couche cornée un film hydrolipidique qui est une émulsion eau / huile 

avec un pH légèrement acide dont la composition change d’une personne à l’autre et selon le régime 

alimentaire. Il s’agit d’un mélange : sueur + urée + ammoniaque + acide lactique + sécrétion des 

glandes sébacées contenant essentiellement des peptides antibiotiques.  
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Il sert de protection contre les agressions de l’environnement, au maintien de l’hydratation et 

caractérise notre odeur personnelle (si un parfum a une odeur différente selon la personne qui le porte 

c’est parce que le parfum est plus ou moins dégrader par ce film cutané).  

3.2 Flore cutanée résidente 

Flore constituée de micro-organismes non-pathogènes (normalement) implantées de façon 

permanente sur la peau (ex : Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus) et qui prévient la 

colonisation potentielle d’agents plus pathogènes (cette flore permet de ne pas tomber malade mais 

nous oblige à nous lavé les mains dans les condition de stérilité).  

B.Derme  

Le derme est  constitué de tissu conjonctif (et donc vascularisé pour apporter les éléments nutritifs  à 

l’épiderme). Un tissu conjonctif est composé de fibroblastes, d’une matrice extracellulaire et d’autres 

cellules en moindre quantité  (fibrocytes, macrophagocytes, ...) 

Il est composé de deux zones : zone papillaire(3) et zone réticulaire(4) 

 

Le derme a des fonctions importantes : être un constituant solide pour former une base stable pour 

l’épiderme,  apporter les nutriments  et permettre les échanges gazeux avec la ligne germinative de 

l’épiderme. Il a également une fonction de réparation .C’est une zone très vascularisée et innervée.  

Le derme est composé de fibroblastes qui sont des cellules qui vont synthétiser la matrice 

extracellulaire. Cette matrice extracellulaire est composée par différents éléments: 
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- le collagène (la molécule la plus abondante dans le corps) qui forment des fibrilles agrégées en 

faisceaux et qui permettent la fonction de support (évitent les rides). 

- L’élastine qui, à l’inverse du collagène, donne de la souplesse a la peau et qui est composé de 

protéines très hydrophobe, très résistante aux attaques chimiques. 

-Protéoglycanes (acide hyaluronique+, chondroïtine sulfate, héparine sulfate…)  

- Glycoprotéines de structure (fibronectine) 

Mais il y a également d’autres cellules dans le derme comme des Leucocytes, des Mastocytes, des 

Marcophages, des Lymphocytes qui ont tous un rôle immunitaire. 

Le contrôle de la sécrétion de la MEC par les fibroblastes est réalisé par trois cytokines majeures.  

IGF-1 pour la multiplication des fibres, IL-6 pour l’augmentation de la synthèse de collagène, TGF-β 

pour l’augmentation de la synthèse de collagène, de l’élastine et des protéoglycanes.  

1-la zone papillaire 

C’est un tissu conjonctif assez lâche, très vascularisé, assez mince, composé de fibres de collagène 

(pour la résistance) et de fibres d’élastine (pour l’élasticité).Ces fibres s’organisent en réseaux 

perpendiculaires à la ligne germinative et, bien que très dense en fibre, la zone papillaire permet le 

passage de vaisseaux sanguins et de terminaison nerveuses. Elle est également responsable de la 

formation des papilles du derme (paume mains et pieds) = empreintes digitales et palmaire. 

2-Zone réticulaire 

Couche plus profonde (80% du derme), il s’agit de tissu conjonctif dense composé surtout fibres de 

collagène parallèles à la surface de la peau. Elle assure un rôle de protection du derme contre les  

éraflures, les piqûres et forme également les lignes de Langer ou ligne de tension (chirurgie +++, pour 

favoriser la cicatrisation) 
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C.Hypoderme 

C’est un tissu conjonctif lâche, richement vascularisé qui contient beaucoup de tissu adipeux  dont 

l’importance dépend de la  localisation anatomique et du sexe (plus chez les filles au niveau des 

hanches, plus au niveau des abdos chez les hommes). Il contient 50 à 80 milliards de grosses cellules 

sphériques remplies de triglycérides. Ce tissu adipeux est une protection thermique et une réserve 

d’énergie. Ces adipocytes (en général, pas seulement dans le système tégumentaire) représentent à 

eux seuls 15 à 30% du poids corporel total .Ils servent de protection contre les chocs physiques : plus 

on a du tissus adipeux plus les organes internes seront protégés.  

 D. Vascularisation cutanée 

Rôle important dans la thermorégulation, en effet les vaisseaux sanguins possèdent une certaine 

vasomotricité grâces aux fibres musculaires lisses dans la média et l’adventice 

           

 

Cette vascularisation est composée de trois parties : les vaisseaux sous cutanés profond en dessous de 

l’hypoderme, un plexus dermique profond et un plexus dermique superficiel(ou sous-papillaire). Il y a 

des artères en candélabres qui relient les deux plexus dermiques et des artères orthonormés entre les 

vaisseaux sous cutanés et dermiques profonds.  Le plexus profond irrigue l’hypoderme et les plexus 

dermiques profond et superficiel le derme.   

Le débit sanguin cutané est d’environ 0,5 L/min, mais est très variable ! Il peut augmenter en cas 

d’exercice intense et/ou en cas de température élevée jusqu'à plus de 7L / min car la meilleure façon 

d’éviter une élévation de la température interne est de perdre de l’eau sous forme de sueur, ce qui 

nécessite une élévation du débit sanguin. On a une diminution du débit sanguin cutané (lors d’une 

diminution de la température) au profit des organes nobles. 

E .L’innervation cutanée 
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L’innervation ressemble à la vascularisation cutanée 

 

Le plexus myélinisé superficiel contient les corpuscules de Meissner et les cellules de merkel 

responsable de la sensation de toucher fin.  

Le plexus myélinisé profond contient les corpuscules de Pacini également pour le toucher.  

Le plexus amyélinisé permet la perception de la douleur (terminaisons du SNA, destinées aux vaisseaux 

et annexes cutanées) 

III. Annexe cutanée  

Les annexes cutanées sont composées des glandes (sudoripares et sébacées) et des phanères (ongles 

et poils) 

1. Les glandes sudoripares : 

Les glandes sudoripares sont responsables de la sécrétion de sueur .Elles sont réparties partout sauf 

au niveau des mamelons et des organes génitaux externes, on en trouve entre 500 à 1000 / cm2 (>2.5 

106 dans l’organisme) avec deux types de glandes sudoripares exocrines distinctes : les mérocrines et 

les apocrines.  

1.1 Les glandes mérocrines 
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Les plus nombreuses, situées sur tout le corps : 100 – 200 / cm2 (et surtout dans la paumes des mains, 

la plantes des pieds & le front ++). Ce sont des Glandes simples, tubuleuses et en spirales dont la 

portion sécrétrice est enroulée dans le derme ou l’hypoderme et le canal excréteur débouche sur un 

pore cutané. Les glandes mérocrines sécrètent une sueur limpide.  

 

 

1.2. Les glandes apocrines 

Les glandes sudoripares apocrines sont réparties au niveau des aisselles, de la région génitale, et du 

nombril, elles sont de taille plus importante que les  glandes mérocrines, ont leur canal excréteur qui 

débouche au niveau d’un follicule pileux et sécrètent une sueur moins limpide car cette sueur possède 

une plus grande concentration en lipides et en protéines. 

C’est cette sueur qui sera dégradée par la flore bactérienne résidente, ce qui donnera une odeur : 

notre odeur personnelle. 

Anecdote1 : cette odeur est codée génétiquement et permet le rapprochement entre les partenaires 

des différents sexes, de plus, plus deux partenaire sont différenst génétiquement parlant, moins leur 

odeur personnelle paraitra désagréable à l’autre favorisant ainsi le brassage génétique (c’est beau 

non ? <3). 
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La sueur est un filtrat hypotonique du sang (pH entre 4 et 6), composé à 99% d’eau mais également de 

sels minéraux (NaCl ++), de vitamine C, de déchets azotés (urée, ammoniaque) et de métabolites de 

certains médicaments, la composition de la sueur dépend donc de l’hérédité et de l’alimentation. 

La sueur est régulée par : Voie nerveuse (SNA),  voie hormonale (aldostérone) et par sudation 

psychique (paume mains, pieds, aisselles lors du stress par exemple). 

Anecdote 2 : certains cancers modifient certains métabolites qui se retrouvent dans  la sueur or 

certains chiens (dont l’odorat est 1000 fois supérieur à celui de l’humain) peuvent détecter ce 

changement d’odeur et donc détecter certain cancers. 

2. Glandes sébacées 

Elles sont réparties sur tout le corps, sauf plante des pieds & paume des mains .Leur densité est 

variable, de 50 à 400 / cm2, sont enfermées dans le follicule pileux et ce sont des glandes holocrines  

(sébum).  

Le sébum est composé de 58% de triglycérides ,26% cires ,12% squalène (précurseur cholestérol) et 

4% cholestérol. Il permet l’assouplissement et la  lubrification du poil et a une action bactéricide + 

La production de sébum avec la température, la sudation, le rythme circadien (max 10h30, min 4h, 

18h), l’âge (max puberté) et des facteurs hormonaux (androgènes, …) et est diminué par l’Acide 

rétinoïque (traitement acné) 

3. Les ongles 

 

  Les ongles sont une modification de l’épiderme : kératine dure (ongle)/ kératine molle (épiderme) .La 

teinte rosée est due au capillaires dans le derme +++. Ils ont une croissance d’environ  0.1 mm / jr 

(turn-over = 6 mois) 

4. Poils et follicules pileux 

Nous possédons tous environ 1 million de poils et 100 000 cheveux (aussi bien homme que femme, la 

différence et le taux de mélanine dans les dits poils).Ils sont composés essentiellement  de kératine 

dure et sont formés de deux parties : la  Tige (surface peau) et la Racine (dans la peau) 

Le poil est organisé en trois zones concentriques de cellules épithéliales : cuticule, cortex et medulla 

-Medulla : constituée de grosses cellules 

- Cortex : plusieurs couches de cellules aplaties 
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- Cuticule : une seule couche de cellules 

Le poil s’invagine dans l’épiderme, s’organise alors des gaines épithéliales (interne et externe) autour 

de ce poil .Il a un rôle de protection contre le soleil, le froid et les impuretés (cils) 

 

Le pigment du poil est produit par les mélanocytes localisé à la base du poil et selon l’intensité de la 

mélanine le poil va du blond au noir. Les poils gris ou blancs sont dut a une déficience de mélanine 

(albinisme / âge).  


