
La peau : 

. est l'organe du toucher.

. recouvre tout notre corps (rattachée aux muscles et aux os).

. protège nos organes.

Elle peut être de différentes couleurs, d'épaisseurs diverses. 
Avec l'âge, elle se déshydrate (rides).

Elle est formée de trois couches, elles-mêmes divisées en 
plusieurs couches.
Les différentes couches de la peau

1) La structure de la peau
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1.1) Les différentes couches de la peau

Couche 
superficielle 
ou couche 
cornée

Couche 
basse ou 
épithéliale

Couche 
superficielle 
ou papillaire

Couche 
moyenne ou 
conjonctive

Couche 
basse ou 
hypoderme

. Elle 
contient des 
cellules 
mélanoblas-
tes 
(mélanine : 
protection 
contre les 
UV)

. Elle est 
très 
vascularisée
. Elle se 
renouvelle 
et pousse 
les cellules 
âgées vers 
la surface.

. Elle est 
constituée 
de papilles 
contenant 
des 
vaisseaux 
sanguins et 
des termi-
naisons  
nerveuses.

. Elle 
correspond 
au 3/4 du 
derme.

. Elle est 
constituée 
de fibres 
conjonctives 
et élastiques 
baignant 
dans du 
collagène.

. Elle est dite 
couche 
graisseuse.

rôles rôles rôles rôles

Protection contre les 
frottements, les 
microbes, le soleil 

Rôle 
nourricier

Souplesse de 
la peau

Réservoir de 
graisse

PEAU
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EPIDERME DERME HYPODERME

. Elle est 
formée de 
cellules 
mortes sans 
noyau, 
remplies de 
graisse.

. Elle se 
desquame en 
surface 
(pellicules)



1.2) Les annexes de la peau

1.2.1) Les glandes sudoripares

1.2.2) Les glandes sébacées

1.2.3)  Les poils

1.2.4)  Les nerfs

Ce sont des glandes en tube, enroulées à la base, elles 
s'ouvrent en surface de la peau en des pores sudoripares. 
On peut décompter 3 millions de glandes sudoripares sur 
notre peau principalement localisées au niveau des aisselles, 
des paumes des plantes de pieds. 

Elles permettent :

. la respiration cutanée,

. la régulation thermique,

. l'élimination des toxines.

Ce sont des glandes épidermiques situées à la base des 
poils.

Elles sont microbicides.

Ce sont des productions cornées épidermiques. Ils 
possèdent une racine en forme de bulbe, et sont toujours 
liés à un muscle lisse : les muscles horripilateurs.

Ils jouent un rôle de protection vis à vis des frottements.

Il existe de nombreux corpuscules nerveux ayant des 
fonctions très diverses. Ils sont situés à des niveaux 
différents de la peau mais ils se réunissent tous en un nerf 
sensitif qui va renseigner le cerveau.

Ces corpuscules sont des récepteurs cutanés

Citons par exemple : le corpuscule de Meissner

le corpuscule de Pacini
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2) Les différents rôles de la peau

FONCTION DE LA PEAU

Organe du toucher : perception des stimuli

. Sensation thermique
- froid
- chaleur

. Sensation tactile
- perception du toucher
- perception de la pression

. Sensation de la douleur
- intensité d'un choc, 
d'une brûlure, d'une piqûre…

Organe de protection

. contre les agressions extérieures : 
chocs, frottements…

. contre les agressions microbiennes

. contre les agressions solaires

. contre l'eau

ELÉMENTS DE LA PEAU INTERVENANT

corpuscule de Krause
corpuscule de Ruffini

corpuscule de Meissner
corpuscule de Pacini

Terminaisons nerveuses libres

épiderme, couche cornée

couche cornée (cellules jointives), 
glandes sébacées (pH acide)

cellules mélanoblastes

glandes sébacées (sébum)
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Organe d'échanges

. échanges gazeux respiratoires : 
la peau respire, entrée d'oxygène 
et rejet de dioxyde de carbone

. échanges thermiques : 
maintien de la température corporelle

- pertes de chaleur limitées par temps 
froid 
. isolation
. fermeture des pores
. vasoconstriction

- refroidissement des tissus 
par temps chaud

. vasodilatation

. transpiration : évacuation de la sueur 
qui humecte la peau et la refroidit

couche graisseuse
muscle horripilateur 
(redresse le poil et ferme le pore)
vaisseaux sanguins

vaisseaux sanguins
glandes sudoripares

glandes sudoripares 
et vaisseaux sanguins

. production de vitamine D à partir 
du cholestérol sous l'action des UV

Organe de synthèse

. élimination de la chaleur

. élimination de l'eau, 
des éléments minéraux, et de l'urée

Organe excréteur des déchets

Organe immunitaire

épiderme

épiderme
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3) Les altérations de la peau
Les plaies, les brûlures, les escarres favorisent les agressions 
microbiennes.
Il faut donc maintenir la peau en bon état afin de favoriser 
sa fonction de protection.

Lésion de la peau et des tissus plus profonds causée par des 
liquides bouillants, les flammes, la chaleur radiante, le 
contact direct avec les solides chauds, les composés 
chimiques caustiques, l'électricité ou les radiations 
électromagnétiques (nucléaires).

La gravité d'une brûlure dépend de sa profondeur, de son 
étendue et de l'âge du brûlé. Selon la profondeur, on 
distingue :

. les brûlures du premier degré provoquent rougeur et 
douleur (comme dans le cas d'un coup de soleil) ;
. les brûlures du deuxième degré se caractérisent par la 
formation de cloques (brûlures causées par un liquide chaud,
. les brûlures du troisième degré : l'épiderme et le derme 
de la peau sont détruits et les tissus sous-jacents peuvent 
également être lésés.
L'étendue d'une brûlure est exprimée en pourcentage de la 
surface qui a été lésée.

3.1) La cicatrisation d'une plaie

3.2) Les brûlures

3.2.1  Classification

1 - Le sang coule des vaisseaux sectionnés.
1 - Les plaquettes sanguines et les facteurs de coagulation 
amorcent l'hémostase par formation d'un caillot et d'un clou 
plaquettaire.
2 - La surface de la plaie sèche et forme une croûte.
3 - Les macrophages détruisent et éliminent les débris des 
cellules mortes ou endommagées.
4 - Les cellules épithéliales se multiplient et migrent vers la 
plaie afin de réparer les tissus.
5 - L'épiderme se reconstitue et la croûte tombe.
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A surface égale, les taux de mortalité sont supérieurs chez 
les enfants de moins de un an et chez les adultes de plus de 
quarante ans. L'inhalation de fumées provenant d'un 
incendie accroît la mortalité de façon significative.

La peau ne joue plus son rôle protecteur et l'infection qui 
constitue la cause de décès la plus courante chez les grands 
brûlés s'installe. S'ensuivent également une déshydratation 
et une perte des sels minéraux par la blessure. Les 
poumons, le cœur, le foie et les reins sont touchés par 
l'infection.

Les premiers secours dans la plupart des cas de brûlures 
consistent en l'application très rapide d'eau fraîche. Le 
traitement doit être pris très au sérieux.

Les brûlures qui affectent moins de 15 % de la surface 
corporelle sont d'habitude traitées dans les services 
hospitaliers d'urgences en désinfectant, en appliquant des 
crèmes antibiotiques et en administrant des analgésiques 
par voie orale.

Les brûlures de 15 à 25 % nécessitent une hospitalisation 
afin d'administrer des solutés massifs par voie intraveineuse 
pour éviter les complications.

Les brûlures de plus de 25 % sont traitées dans des centres 
spécialisés où une action chirurgicale intensive est menée 
dans le dessein de réaliser une greffe de peau et d'éviter des 
complications telles que la déshydratation, une pneumonie, 
une insuffisance rénale et une infection. Le déficit de l'état 
général des grands brûlés rend nécessaire un régime 
diététique hypercalorique administré soit par voie orale soit 
par voie intraveineuse. Les cicatrices très étendues des 
brûlures profondes peuvent laisser la victime défigurée et 
limiter les mouvements des articulations. La chirurgie 
plastique peut y remédier et éviter ainsi les problèmes 
psychologiques.

3.2.2  Pathologie

3.2.3  Traitement
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3.2.4  Recherches

3.2.5  Prévention

3.3) L'érythème fessier

Elles visent à améliorer l'alimentation des victimes de 
brûlures, la réponse immunitaire vis-à-vis de l'infection et la 
culture de tissus cutanés afin de pouvoir recouvrir de 
grandes brûlures tout en faisant des prélèvements de peau 
réduits.

Comme il est possible de prévenir plus de 50 % des brûlures, 
les programmes de sensibilisation à la sécurité devraient 
permettre de réduire de façon significative l'incidence de ce 
type d'accident.

C'est une infection cutanée fréquente et bénigne touchant le 
siège du nourrisson. C'est une dermatose par irritation.

Il a un aspect évolutif : au départ, il y a irritation locale, puis 
placards rouge vif avec suintements, et enfin guérison par 
assèchement.

Les causes sont diverses :

. hygiène incorrecte : macération de la peau dans les selles et 
urines, changes pas assez fréquents, lavage et rinçages 
insuffisants... ;

. diarrhées aiguës ;

. usage de lessive irritante ;

. poussée dentaire.
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3.4) Les escarres

Facteurs favorisant les escarres

L'âge : vieillissement cutané,
 malnutrition ou dénutrition"

L'immobilité : manque 
d'oxygénation des tissus

Massage 
des zones d'appui

Présence de plaies 
superficielles

L'humidité : 
incontinence, transpiration

Méthodes préventives

Matelas "anti-escarres"
Massage des zones d'appui

Matelas "anti-escarres"
Changement de position 
toutes les 2 ou 4 heures
Massage des zones d'appui

Utilisation de lève-malades

Surveillance de l'état 
de la peau

Surveillance de l'hygiène 
avec soins appropriés
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3.5) Les maladies de peau

L'inflammation de la peau, ou dermatite, résulte souvent de 
l'exposition à des substances toxiques ou de phénomènes 
physiques provoquant une irritation. Ces facteurs peuvent 
être des poisons végétaux ou animaux, ou bien des rayons 
ultraviolets du soleil. L'infection de la peau par les 
streptocoques pyogènes donne lieu à l'impétigo et à 
l'érysipèle. Certaines infections de la peau peuvent envahir 
l'organisme tout entier : c'est le cas de la syphilis, de la 
variole, de la tuberculose. Inversement, des atteintes 
systémiques générales peuvent provoquer des symptômes 
cutanés : c'est le cas de la rougeole, de la scarlatine et de la 
varicelle.

Des protéines étrangères (allergènes) auxquelles 
l'organisme est extrêmement sensible (allergie) peuvent 
affecter la peau en produisant de l'urticaire et des rougeurs. 
Pour identifier ces allergènes, des tests sont effectués sur 
les patients en plaçant une petite quantité de ces protéines 
sur une légère scarification de la peau. La sensibilité 
éventuelle sera alors révélée par l'apparition d'une rougeur. 
L'eczéma, autrefois considéré comme la maladie cutanée la 
plus fréquente, est maintenant considéré comme étant le 
symptôme d'une grande variété d'affections parmi lesquelles 
on trouve des irritations locales, des troubles sanguins et 
l'allergie. Parmi les affections cutanées, on trouve les 
tumeurs, les kystes sébacés, les ulcères et les pigmentations 
congénitales ou causées par des sécrétions internes, les 
mélanomes
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4) L'hygiène de la peau

4.1) Les souillures de la peau

4.2) L'importance de l'hygiène

La peau élimine la sueur, en s'évaporant elle laisse des 
déchets : urée, acide urique, … qui vont réaliser des 
fermentations ammoniacales. De même, le sébum piège les 
poussières. Tout ceci va former la crasse qui bouche les 
pores limitant ainsi la respiration cutanée et l'excrétion et 
favorisant la multiplication des bactéries et des parasites ; 
ce qui peut provoquer des infections !
La propreté est donc une nécessité individuelle et sociale.

La douche (tonique, plus hygiénique), le bain (émollient) et le 
savon sont indispensables pour une bonne hygiène.

Ils favorisent :

. le bien être et la santé de la peau (prévention des infections) ;

. confort et détente du corps ;

. chez l'enfant : échange non verbal et repère (rythme, 
sécurise).
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5) Les greffes de peau

La destruction de zones cutanées étendues peut être causée 
par des blessures, des brûlures, par des ablations 
chirurgicales ou des ulcères cutanés. La régénération de la 
peau se produit naturellement par prolifération des cellules 
des bordures environnantes de peau saine et des 
appendices cutanés sous-jacents. Cependant, la formation 
de tissu cicatriciel empêche la croissance de la peau sur les 
zones détruites. Ce tissu peut également provoquer des 
contractures ou des adhésions pouvant entraîner une 
incapacité. 

Lorsque la zone endommagée est très étendue, sa 
couverture complète peut être réalisée par des greffes de 
peau provenant d'une autre partie du corps. La peau est 
prélevée par sections cutanées de pleine épaisseur ou 
d'épaisseur partielle selon l'indication. En cas de succès, la 
greffe est, dans un premier temps, alimentée par le sérum 
qui exsude des tissus lésés, puis, dans un second temps, 
par la prolifération de capillaires au sein du greffon. 
Finalement, la greffe se lie à la peau environnante pour 
recouvrir la totalité de la zone. 

En général, les greffes permanentes ne peuvent se faire 
qu'avec de la peau transplantée à partir du corps d'un 
même individu (autogreffe) ou d'un vrai jumeau. Sinon, les 
greffons sont rejetés en moins d'un mois.

Des greffes de peau artificielle ont également été mises au 
point pour servir de protection temporaire au cours de la 
cicatrisation. Elles sont constituées d'une couche dermique 
de fibres protéiques animales et d'une couche épidermique 
de plastique siliconé. Il est également possible de cultiver 
des échantillons de peau sur un milieu adapté.
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Chercher les définitions des mots suivants :

. dermite, 

. impétigo, 

. eczéma, 

. urticaire, 

. psoriasis
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