
LA PEAU ET LES LA PEAU ET LES 
MUQUEUSESMUQUEUSES

IFASIFAS

CHU NIMES CHU NIMES 

2014/20152014/2015



DEFINITIONDEFINITION

�� La peau, organe du toucher, est La peau, organe du toucher, est 
ll’’enveloppe extenveloppe extéérieure et lrieure et l’’organe organe 
protecteur du corps humain.protecteur du corps humain.

�� Elle prElle préésente des variations dsente des variations d’é’épaisseurs paisseurs 
selon la localisation et selon lselon la localisation et selon l’’individuindividu











LES DIFFERENTES COUCHES LES DIFFERENTES COUCHES 
DE LA PEAU (1)DE LA PEAU (1)

LL’é’épidermepiderme

CC’’est un tissu est un tissu éépithpithéélial, formlial, forméé àà sa superficie de sa superficie de la couchela couche corncornééee faites de faites de 
cellules desscellules dessééchchéées et insensibles, elle contient es et insensibles, elle contient la kla k éératineratine (prot(protééine qui ine qui 
apporte apporte àà la peau sa duretla peau sa duretéé et lui procure des propriet lui procure des propriééttéés protectrices et s protectrices et 
isolantes). isolantes). 

Ces cellules tombent rCes cellules tombent rééguligulièèrement (rement (la desquamationla desquamation ))

Sous la couche cornSous la couche cornéée se trouve e se trouve la couche intermla couche interméédiairediaire formforméée de cellules e de cellules 
vivantes qui se multiplient en permanence afin de rvivantes qui se multiplient en permanence afin de rééggéénnéérer lrer l’é’épiderme au piderme au 
fur et fur et àà mesure de son usure superficielle. Elle contient les cellules dmesure de son usure superficielle. Elle contient les cellules de e 
LangerhansLangerhans(sp(spéécialiscialiséées dans les dans l’’immunitimmunitéé))

Vient ensuite Vient ensuite la couche basale ou couche muqueuse de Malpighila couche basale ou couche muqueuse de Malpighi qui squi séépare pare 
ll’é’épiderme du derme. Cpiderme du derme. C’’est lest làà que naissent les cellules de la peau, et oque naissent les cellules de la peau, et oùù se se 
trouve trouve la mla méélaninelanine (pigment qui donne (pigment qui donne àà la peau sa coloration)la peau sa coloration)



LES DIFFERENTES COUCHES LES DIFFERENTES COUCHES 
DE LA PEAU (2)DE LA PEAU (2)

Le dermeLe derme

Il est constituIl est constituéé ::
�� dd’’un tissu conjonctif riche en un tissu conjonctif riche en protprotééinesines (les fibres collag(les fibres collagèènes qui nes qui 

donnent sa soliditdonnent sa soliditéé au derme, de plus elles fixent lau derme, de plus elles fixent l’’eau et contribuent eau et contribuent 
ainsi ainsi àà ll’’hydratation de la peau), hydratation de la peau), 

�� dede fibres fibres éélastiqueslastiques, , 
�� de de vaisseaux capillairesvaisseaux capillaires artartéériels et veineuxriels et veineux, , 
�� de de glandes sglandes séébacbacééeses, , 
�� de de glandes sudoripares glandes sudoripares (glandes en tubes qui s(glandes en tubes qui s’’ouvrent ouvrent àà la surface la surface 

par des pores, abondantes aux plantes des pieds et aux paumes par des pores, abondantes aux plantes des pieds et aux paumes 
des mains),des mains),

�� de musclesde muscles (muscles horripilateurs du poil), (muscles horripilateurs du poil), 
�� de terminaisonsde terminaisons nerveusesnerveuses



LES DIFFERENTES COUCHES LES DIFFERENTES COUCHES 
DE LA PEAU (3)DE LA PEAU (3)

LL’’hypodermehypoderme

Couche sous cutanCouche sous cutanéée profonde compose profonde composéée de cellules e de cellules 
de graisse qui ont pour rôle dde graisse qui ont pour rôle d’’isoler le corps afin de isoler le corps afin de 
conserver la chaleur, de fournir de lconserver la chaleur, de fournir de l’é’énergie et de nergie et de 
servir dservir d’’amortisseur des chocs mamortisseur des chocs méécaniques. caniques. 

Il permet aussi le glissement de notre peau sur nos Il permet aussi le glissement de notre peau sur nos 
viscviscèères.res.

Il contient des terminaisons nerveuses et des Il contient des terminaisons nerveuses et des 
vaisseaux sanguinsvaisseaux sanguins



GENERALITESGENERALITES

�� Sa surface est de 1,5 Sa surface est de 1,5 àà 2 m2 m22

�� Son Son éépaisseur est variable suivant les paisseur est variable suivant les 
zones du corps (ex: zones du corps (ex: éépaisse sur le crâne paisse sur le crâne 
et les pieds, tret les pieds, trèès mince au niveau des s mince au niveau des 
paupipaupièères et des plis de flexion)res et des plis de flexion)

�� Son poids est dSon poids est d’’environ 2 environ 2 àà 3 kg3 kg



LES ANNEXES DE LA PEAU(1)LES ANNEXES DE LA PEAU(1)

�� Les poilsLes poils

Ils se dIls se dééveloppent veloppent àà partir des cellules de partir des cellules de 
ll’é’épiderme et spiderme et s’’enfoncent obliquement dans le enfoncent obliquement dans le 
derme. derme. 

A la base de la racine du poil se trouve le bulbe A la base de la racine du poil se trouve le bulbe 
pileux et le muscle horripilateur redresseur du pileux et le muscle horripilateur redresseur du 
poil sous les effets de stimuli thermiques et poil sous les effets de stimuli thermiques et 
psychologiques.psychologiques.

Ils protIls protéégent contre les poussigent contre les poussièères et la lumires et la lumièère.re.





LES ANNEXES DE LA PEAU(2)LES ANNEXES DE LA PEAU(2)

�� Les onglesLes ongles

Ils sont fait de kIls sont fait de kéératine (protratine (protééine), de lames ine), de lames 
corncornéées et es et éélastiques recouvrant llastiques recouvrant l’’extrextréémitmitéé de de 
la surface dorsale des phalanges qula surface dorsale des phalanges qu’’ils ils 
protprotéégentgent

Les poils et les ongles constituent Les poils et les ongles constituent les phanles phanèèresres et et 
ils se rils se rééggéénnèèrent de farent de faççon constanteon constante





LES ANNEXES DE LA PEAU(3)LES ANNEXES DE LA PEAU(3)

�� Les glandesLes glandes

Les glandes sudoriparesLes glandes sudoripares : petites glandes exocrines en tube situ: petites glandes exocrines en tube situéées dans la es dans la 
partie la plus profonde du derme et qui secrpartie la plus profonde du derme et qui secrèètent la sueur.tent la sueur.

Il en existe 2 Il en existe 2 àà 5 millions dans le corps et sont plus concentr5 millions dans le corps et sont plus concentréées aux aisselles, es aux aisselles, 
sur les paumes et le front. Il existe une ssur les paumes et le front. Il existe une séécrcréétion sudorale permanente tion sudorale permanente 
insensible (permet dinsensible (permet d’’hydrater la couche cornhydrater la couche cornéée de la peau) mais lors de de la peau) mais lors d’’un un 
stress ou dstress ou d’’une activitune activitéé physique, il y a une augmentation de cette sphysique, il y a une augmentation de cette séécrcréétion tion 
(transpiration).(transpiration).

La sueur est un liquide aqueux, clair, contenant 99% dLa sueur est un liquide aqueux, clair, contenant 99% d’’eau, des sels mineau, des sels minééraux raux 
(chlorure de sodium) et des d(chlorure de sodium) et des dééchets (substances azotchets (substances azotéée et acides gras). e et acides gras). 
Son Son éévaporation contribue vaporation contribue àà ll’’hydratation de lhydratation de l’é’épiderme et piderme et àà la diminution la diminution 
de la Tde la T°° du corpsdu corps



LES ANNEXES DE LA PEAU(4)LES ANNEXES DE LA PEAU(4)

Les glandes sLes glandes s éébacbac ééeses : : petites glandes exocrines situpetites glandes exocrines situéées dans es dans 
la couche superficielle du derme. Elles sont reparties sur toutela couche superficielle du derme. Elles sont reparties sur toute
la surface de la peau (principalement au niveau du visage) la surface de la peau (principalement au niveau du visage) 
partout opartout oùù il existe des poils. Il nil existe des poils. Il n’’y en a pas au niveau de la y en a pas au niveau de la 
paume des mains et de la plante des piedspaume des mains et de la plante des pieds



LES ANNEXES DE LA PEAU(5)LES ANNEXES DE LA PEAU(5)

A chaque follicule pileux est annexA chaque follicule pileux est annexéée une glande se une glande séébacbacéée e 
qui secrqui secrèète le ste le séébum ( corps gras), bum ( corps gras), éélléément lubrifiant et ment lubrifiant et 
protecteur de la peau (empêche le dessprotecteur de la peau (empêche le dessééchement). chement). 
Cette sCette séécrcréétion se fait sous le contrôle des hormones tion se fait sous le contrôle des hormones 
sexuelles et se dsexuelles et se dééveloppe veloppe àà la pubertla pubertéé (cause de l(cause de l’’acnacnéé). ). 
Le sLe séébum oxydbum oxydéé constitue le point noir.constitue le point noir.

Il y a aussi des glandes sIl y a aussi des glandes séébacbacéées dans le conduit auditif et es dans le conduit auditif et 
elles fabriquent le celles fabriquent le céérumen. rumen. 

Certains individus ont une production importante de sCertains individus ont une production importante de séébum bum 
et leur peau est grasse.et leur peau est grasse.

Le mLe méélange des secrlange des secréétions grasses et aqueuses constitue tions grasses et aqueuses constitue 
un film un film àà la surface de la peau qui se charge de la surface de la peau qui se charge de 
poussipoussièères et de cellules mortes qui finissent par res et de cellules mortes qui finissent par 
encrasser la peau => nencrasser la peau => néécessitcessitéé dd’’une toilette une toilette 
quotidienne pour la dquotidienne pour la déébarrasser de ces impuretbarrasser de ces impuretééss



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(1)(1)

�� Fonction protectriceFonction protectrice

La peau est rLa peau est réésistante, elle ssistante, elle séépare notre organisme du milieu extpare notre organisme du milieu extéérieur et rieur et 
ainsi nous protainsi nous protéége ge 

--contre les agressions physiques (chocs) et chimiques (substancescontre les agressions physiques (chocs) et chimiques (substances acides et acides et 
basiques); basiques); 

--contre les agressions thermiques ( le froid, le chaud => contre les agressions thermiques ( le froid, le chaud => éévacuation vacuation 
sudoripare, couche graisseuse de lsudoripare, couche graisseuse de l’’hypoderme),  hypoderme),  

--contre la pcontre la péénnéétration microbienne ( 1tration microbienne ( 1èère barrire barrièère immunitaire de re immunitaire de 
ll’’organisme), par le renouvellement cellulaire qui permet lorganisme), par le renouvellement cellulaire qui permet l’é’élimination limination 
des microbes fixdes microbes fixéés sur la peau, par ls sur la peau, par l’’action du film hydrolipidique dont action du film hydrolipidique dont 
le PH acide (4.7 le PH acide (4.7 àà 5.6) limite la fixation des microbes et par la pr5.6) limite la fixation des microbes et par la préésence sence 
de microbes saprophytes qui rde microbes saprophytes qui rééduisent la prolifduisent la proliféération des microbes ration des microbes 
pathogpathogèènesnes

--contre les radiations lumineuses et solaires ( grâce aux pigmentcontre les radiations lumineuses et solaires ( grâce aux pigments, aux poils s, aux poils 
et aux cheveux qui arrêtent les UV et par la couche cornet aux cheveux qui arrêtent les UV et par la couche cornéée qui e qui 
ss’é’épaissie sous lpaissie sous l’’action des UV)action des UV)



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(2)(2)

�� Fonction dFonction d ’é’éliminationlimination (rôle s(rôle séécrcrééteur)teur)

La peau La peau éélimine les dlimine les dééchets ( urchets ( uréée) par la e) par la 
sueur, elle a un rôle essentiel dans la sueur, elle a un rôle essentiel dans la 
thermorthermoréégulation ( maintien de la gulation ( maintien de la 
temptempéérature constante du corps)rature constante du corps)



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(3)(3)

�� Fonction absorbanteFonction absorbante

La peau absorbe les corps gras (crLa peau absorbe les corps gras (crèèmes et mes et 
pommades) pommades) 

LorsquLorsqu’’elle est exposelle est exposéée aux rayons e aux rayons 
ultraviolets, elle synthultraviolets, elle synthéétise la vitamine D tise la vitamine D 
(antirachitique) qui permet la fixation du (antirachitique) qui permet la fixation du 
calciumcalcium



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(4)(4)

�� Fonction dFonction d ’é’échangechange

La peau respire, elle absorbe lLa peau respire, elle absorbe l’’O2 et rejette O2 et rejette 
le CO2.le CO2.

Les Les ééchanges gazeux se font changes gazeux se font àà travers travers 
toute la surface de la peau => Ctoute la surface de la peau => C’’est la est la 
respiration cutanrespiration cutanéée, tre, trèès faible par rapport s faible par rapport 
àà la respiration pulmonaire mais la respiration pulmonaire mais 
indispensableindispensable



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(5)(5)

�� Fonction de sensibilitFonction de sensibilit éé

La peau est lLa peau est l’’organe du toucher, elle est tactile organe du toucher, elle est tactile 
grâce aux terminaisons nerveuses qui se grâce aux terminaisons nerveuses qui se 
trouvent dans le derme. Le toucher est le sens le trouvent dans le derme. Le toucher est le sens le 
plus important de notre corps, il permet plus important de notre corps, il permet 
dd’’apprappréécier les formes, la dimension, le poids et cier les formes, la dimension, le poids et 
la rla réésistance dsistance d’’un objetun objet

Elle est sensible Elle est sensible àà la chaleur, au froid et la chaleur, au froid et àà la la 
douleurdouleur



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(6)(6)

�� Fonction dFonction d ’’ informationinformation

La peau est trLa peau est trèès sensible au mauvais s sensible au mauvais éétat gtat géénnééral ral 
dont elle subit les rdont elle subit les réépercussions sous forme percussions sous forme de de 
dermatosesdermatoses ( affections de la peau)( affections de la peau)

Il convient dIl convient d’’observer une hygiobserver une hygièène corporelle ne corporelle 
stricte pour que la peau puisse accomplir ses stricte pour que la peau puisse accomplir ses 
multiples fonctionsmultiples fonctions



LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU LA PHYSIOLOGIE DE LA PEAU 
(7)(7)

�� Fonction de thermorFonction de thermor éégulationgulation

CC’’est un mest un méécanisme qui associe 2 phcanisme qui associe 2 phéénomnomèènes :nes :
La thermolyseLa thermolyse (d(dééperdition de la chaleur)perdition de la chaleur)
=> Facilit=> Facilitéé par lpar l’’information sensitive (permet de se dinformation sensitive (permet de se déévêtir et vêtir et 

dd’’avoir un comportement adaptavoir un comportement adaptéé) associ) associéé àà ll’’augmentation augmentation 
de la sde la séécrcréétion des glandes sudoripares qui va facilittion des glandes sudoripares qui va facilitéé le le 
refroidissement par lrefroidissement par l’é’évaporation de la sueur.vaporation de la sueur.

La thermogenLa thermogen èèsese (production de la chaleur)(production de la chaleur)
=>l=>l’’information sensitive va permettre de sinformation sensitive va permettre de s’’habiller et de habiller et de 

ss’’activer, lactiver, l’’activitactivitéé sudoripare est rsudoripare est rééduite et la contraction duite et la contraction 
des muscles horripilateurs (frissons) produit de la chaleurdes muscles horripilateurs (frissons) produit de la chaleur





STRUCTURE ET FONCTIONS STRUCTURE ET FONCTIONS 
DES MUQUEUSES (1)DES MUQUEUSES (1)

DDééfinitionfinition

On appelle On appelle muqueusemuqueuse tous les tissus qui tapissent la face tous les tissus qui tapissent la face 
interne des organes creux du corps en communication avec interne des organes creux du corps en communication avec 
ll’’extextéérieur (ex : le nez, la bouche, lrieur (ex : le nez, la bouche, l’’intestin, le vagin, la intestin, le vagin, la 
vessie,vessie,……).).

La spLa spéécificitcificitéé des muqueuses est ddes muqueuses est d’’être en permanence être en permanence 
humidifihumidifiéée (ex:la vessie, la bouche).e (ex:la vessie, la bouche).

La plupart secrLa plupart secrèètent un tent un mucus mucus qui est une substance qui est une substance 
visqueuse qui sert de protection (ex: les secrvisqueuse qui sert de protection (ex: les secréétions nasales tions nasales 
servent servent àà empêcher les particules empêcher les particules éétrangtrangèères dres d’’atteindre les atteindre les 
poumons)poumons)



Toutes les muqueuses ont une structure Toutes les muqueuses ont une structure 
comparable et se composent de 2 couches:comparable et se composent de 2 couches:

�� la couche de revêtement ( superficielle interne) la couche de revêtement ( superficielle interne) 
est plus ou moins est plus ou moins éépaisse et contient les paisse et contient les 
glandes sglandes séécrcréétrices et si besoin les cils vibratilestrices et si besoin les cils vibratiles

�� La couche support (en profondeur par rapport La couche support (en profondeur par rapport àà
la couche de revêtement) contient les vaisseaux la couche de revêtement) contient les vaisseaux 
sanguins et les nerfssanguins et les nerfs

STRUCTURE ET FONCTION DES STRUCTURE ET FONCTION DES 
MUQUEUSES(2)MUQUEUSES(2)



La muqueuse a 3 rôles prLa muqueuse a 3 rôles préécis:cis:

�� Un rôle protecteur (protUn rôle protecteur (protéége lge l’’organe dont elle fait partie)organe dont elle fait partie)

�� Un rôle sUn rôle séécrcréétoire ( au niveau des muqueuses digestives les toire ( au niveau des muqueuses digestives les 
secrsecréétions assurent la digestion des nutriments)tions assurent la digestion des nutriments)

�� Un rôle absorbant (au niveau de lUn rôle absorbant (au niveau de l’’intestin sintestin s’’effectue effectue 
ll’’absorption des aliments dabsorption des aliments déégradgradéés par les sucs digestifs)s par les sucs digestifs)

STRUCTURE ET FONCTION DES STRUCTURE ET FONCTION DES 
MUQUEUSES (3)MUQUEUSES (3)





Au niveau de la peau

Son élasticité varie selon :

� l’état nutritionnel (peau dénutrie : fine et fragile)

� son hydratation : 
une peau hydratée est douce et souple
une peau déshydratée est sèche et a perdu son élasticité

� sa température :
chaude dans l’hyperthermie et les infections locales
froide dans l’hypothermie et une mauvaise circulation sanguine

� sa coloration :
- pâle et blanche en signe de vasoconstriction (diminution du calibre des 

vaisseaux) liée à une défaillance cardiovasculaire (état de choc, 
hémorragies) ou à une hypothermie

- rouge dans l’hyperthermie en signe de vasodilatation
- bleue, violacée en cas de cyanose (mauvaise oxygénation)
- jaune dans l’ictère, dû à la présence de pigments biliaires dans les tissus



Au niveau des muqueuses 

On observe principalement les lèvres :

- cyanosées ou de couleur bleue, par manque 
d’oxygénation

- pâles et blanches, suite à une défaillance 
cardiovasculaire ou une hypothermie

- sèches, gonflées, cisaillées, fendues, en cas de 
déshydratation.

La peau peut présenter des lésions liées à l’irritation, le 
chaud, le froid, mais aussi des anomalies qui peuvent 
être les symptômes d’une maladie.

Toutes ces anomalies doivent être transmises.



Observation des anomalies de la peau et des 
muqueuses

→ Rougeur localisée
→ Tâches rouge-bleu : hématomes (collection de sang enkystée), 

ecchymoses(infiltration de sang dans les tissus).
→ Élévation de la surface de la peau : vésicule, phlyctène.
→ Éruption de boutons : maladies éruptives et contagieuses de l’enfant, avec 

fièvre.
→ lésions de grattage, provoquées par le prurit
→ Présence d’érythème et de vésicules avec prurit : origine allergique 

(eczéma).
→ Des lamelles de l’épiderme qui se détachant de la peau : les squames.
→ Des plaies suite au choc, l’irritation, le chaud, le froid : ulcérations, 

gerçures, gelures, brûlures……
→ Un gonflement local : l’œdème.
→ La bouche peut présenter : un dépôt blanchâtre lors de présence de 

champignons microscopiques

Une langue rouge, rôtie : signe de déshydratation.



Observation des œdèmes

L’œdème témoigne d’une rétention d’eau et de sel 
spécialement lors de pathologies cardiaques et rénales, 
ainsi que dans la prise de certains médicaments.

Il s’accompagne d’une augmentation de poids : la pesée est 
nécessaire et permet de suivre l’évolution de l’œdème 
(augmentation ou diminution).

Il rend la peau très fragile.

Son aspect : augmentation de volume des tissus au niveau de 
la région oedèmatiée

La peau peut être blanche, molle, lisse et luisante, en général 
non douloureuse mais très fragile ou violacée, dure et 
douloureuse 

La pression du doigt sur l’œdème y laisse une trace : on 
l’appelle « signe du godet ».



Observation des œdèmes

Le siège : 

L’œdème peut être visible  au niveau des paupières et des 
mains.

Sous l’effet de la pesanteur, la masse liquidienne dans les 
tissus sous-cutanés s’accumule au niveau des régions 
déclives (les plus basses)

La peau peut être le reflet d’un dysfonctionnement grave de 
l’état général au niveau :

de sa coloration
de sa température
de son élasticité.

Ce sont des signes vitaux à transmettre en urgence .



Signes d’urgence

- peau et muqueuses cyanosées
- visage pâle 
- peau blanche, froide et sèche
- peau moite, rouge et chaude
- la peau est sèche et « garde le pli »
- la langue est rouge, rôtie ; les lèvres sont sèches, 

fendues
- la peau est brutalement gonflée et rouge.



VOCABULAIRE

- ABCES : Amas de pus dans une cavité.
- DERMATOLOGIE : Spécialité de la médecine qui étudie et traite les 

maladies de la peau.
- DERMATOLOGUE : Médecin qui soigne les maladies de la peau.
- DERMATOSE : Terme général désignant les maladies de peau.
- DERMITE : Inflammation de la peau.
- ECCHYMOSE : Tache tantôt noire, tantôt brune, ou jaunâtre, qui 

résulte de l’infiltration du tissu cellulaire par une quantité variable de 
sang. Elle peut apparaître sur la peau, les muqueuses ou les 
séreuses.

- ECZEMA : Dermatose caractérisée par des vésicules sèches.
- EPITHELIUM : Tissu de recouvrement de la surface et des cavités 

internes de l’organisme. L’épithélium peut être simple ou stratifié, 
pavimenteux ou cylindrique.

- ERYTHEME : Rougeur plus ou moins intense des téguments.
- HEMATOME : Amas de sang sous la peau.
- ICTERE : Coloration jaune plus ou moins intense de la peau et des 

muqueuses.



- MUQUEUSE : Tissu épithélial humide revêtant certains conduits et cavités 
de l’organisme (appareil digestif, respiratoire…)

- PHLYCTENE : Vésicule transparente entre le derme et l’épiderme.
- PRURIT : Démangeaison de la peau.
- PUSTULE : Vésicule contenant un liquide purulent.
- SEREUSE : Membrane formée de deux feuillets recouvrant certains 

organes.
- TUMEUR : Augmentation du volume d’une partie d’un tissu ou d’un organe, 

due à la multiplication des cellules.
- URTICAIRE : Érythème accompagné de prurit et de brûlure, d’origine 

allergique.
- VERRUE : Tumeur bénigne de la peau.
- VESICULE : Lésion de la peau de dimension variable avec élevure, 

contenant une sérosité transparente.


