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Peau et les organes du tact 
 

1. Généralités :  

 La peau est un tégument externe qui enveloppe toute la surface du corps. 

 C'est à la fois un organe de protection et un organe sensoriel. 

 La peau intervient dans la régulation thermique, dans les défenses immunitaires et exerce 
quelques fonctions métaboliques.  

 La peau est richement innervée, à la fois par des nerfs cérébro-spinaux et des nerfs végétatifs : 

  Les nerfs végétatifs, le plus souvent amyéliniques et de type sympathique, sont destinés :  

- Aux vaisseaux ; 
- Aux muscles arrecteurs des poils; 
- Aux glandes sudoripares. 

 Les nerfs cérébro-spinaux sont impliqués dans la sensibilité cutanée. 

2. Structure histologique de la peau : 

-La peau totalise environ 4 kg chez l'adulte  
- Il comprend 3 couches superposées : 

 L'épiderme, 
 Le derme, 
 L'hypoderme. 

2.1. L’épiderme : * Couche externe, épithéliale, reposant sur 

une basale.    * Peut être clivé en 2 plans : 
 Un plan profond : 

 De consistance molle. 
 C’est la partie vivante de l’épiderme. 
 toutes les cellules sont nucléées. 

                     -- Il est divisé en 3 couches: 

o Couche basale(3) 
o Couche à épines(2) 
o Couche granuleuse(1) 

 Un plan superficiel : 
 De consistance dure et sèche. 
 Ne comprend pas des éléments vivants. 

                      -- Il est divisé en 3 couches: 

o Couche brillante(4) 
o Couche cornée(5) 
o Couche desquamante(6) 
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        --L'épiderme est un épithélium pavimenteux stratifié et kératinisé. 
 Il est  constitué de 4 types cellulaires : 

a) Les kératinocytes :  

 Représentent 80% des cellules épidermiques. 

 Produisent des protéines de cytosquelette (kératine) 

 Chaque cellule formée remonte en surface et finir desquamer. 

 le changement morphologique des kératinocytes donne les 

différentes couches de l’épiderme. 

 

b) Les mélanocytes : Leur fonction est la synthèse des mélanines. 

c) Les cellules de Langerhans : 

  Macrophages intra épidermiques 

 Reconnaissance de l’Ag, phagocyter et le présenter CPA. 

 Dispersés entre les kératinocytes de la couche à épines 

d) Les cellules de Merkel : 

 Dispersées dans la couche germinative entre les kératinocytes, 

 En contact d’une terminaison nerveuse libre ou elles font des synapses avec elle  

 Présence dans leur cytoplasme de nombreuses vésicules (cellules neuroendocrines) 

 

 

 

 

 

                                 Cellules de Merkel                     cellules de Langerhans  

2.2. Le derme. Il est divisé en 3 couches: 

 La couche papillaire ou derme superficie : tissu conjonctif  lâche riche en récepteurs 

sensoriels. 

 La couche planiforme, moyenne: tissu conjonctif  riche 

en récepteurs sensoriels. 

 La couche tendiniforme, profonde: tissu conjonctif très 

dense (solidité). 

2.3.  L'hypoderme.  Il est absent dans les zones de peau mince 

comme les paupières. 

-Il joue un rôle mécanique et un rôle d'isolant thermique. 

-Il est organisé en 2 couches :  

 - Le pannicule adipeux PA 

             - Le Fascia Superficialis FS 

3.  Sensibilité cutanée :  

- la peau est un organe de protection mais également un organe de tact, jouant un rôle  sensoriel avec 

l’extérieur. 

-Les fibres nerveuses peuvent être : 
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• isolées : correspondant à des terminaisons libres; 
• associées à d'autres structures pour former des corpuscules sensoriels qui font de la peau un 

organe sensoriel : l'organe du tact. 

3.1. Les terminaisons nerveuses libres: 
1. De l’épiderme : 

*Les fibres nerveuses sensitives de la peau sont des prolongements afférents des protoneurones 
sensitifs (cellules en T) des ganglions spinaux. 
 
 
 
 
 
 
*Les FN bien que myélinisées dans le derme, elles  perdent leur gaine 
de myéline au passage de la basale. 

3.1.1. Le réseau de Langerhans L: Il s’agit  d’un réseau de fibrilles 
nerveuses entre les cellules de la couche à épines, les fibrilles convergent 
pour former une fibre nerveuse qui traverse la basale. 

**Ces terminaisons seront à l’origine des sensations douloureuses aigues et peut être thermique.  

3.1.2. L’organe de Merkel M : 
Les fibres nerveuses se terminent à la partie profonde de l’épiderme formant deux disques aplatis 
parallèles à la basale, intercalés entre les cellules de Merkel et les premiers kératinocytes de la couche à 
épines.  

 **L’organe de Merkel est responsable de la sensation de tact superficiel. 
 

 
 

2. De derme : situées principalement dans la partie supérieure du derme  

3.2.1. Le réseau de Ruffini R: 

Est un réseau de fibres myélinisées situées à la partie externe de la couche planiforme du derme. 

3.2.2. Paniers de Dogiel D: expansions du réseau du Ruffini qui se projettent dans la couche papillaire 

du derme. 

Il s’agit d’un petit réseau amyélinique remontant jusqu’ ‘à la papille dermique. 

**Les deux sont responsables des sensations thermiques et douloureuses. 
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3.2. Les corpuscules sensoriels : terminaisons encapsulées   

- Ce sont les corpuscules du tact CT situés dans le derme et l’hypoderme. 

- Ils sont variés mais tous en commun : 

 Une terminaison nerveuse dendritique parfois ramifiée. (Dont le corps cellulaire est celui d'une 

cellule en T d'un ganglion rachidien);  

 Des cellules de soutien, névrogliques, d’origine schwanniennes entourant cette terminaison.  

 Capsule conjonctive  +/-épaisse: séparant l'ensemble des tissus environnants.  

        ** Les plus importants sont :  

3.2.1. Corpuscule de Meissner 

a. Localisation : 

-Il situé dans les papilles du derme, surtout au niveau de la peau épaisse et glabre principalement 

la  pulpe des doigts ; Cette répartition évoque déjà leur importance dans les perceptions tactiles 

fines (d'où le nom de corpuscules tactiles de Meissner).  

-Mais aussi au niveau des pieds, orteil, lèvres et mamelon. 

b. Structure : 

 Est un corpuscule ovoïde orienté dans l’axe de la papille  

 La capsule est mince 

 A l’intérieur se trouve un tissu nevroglique délicat et les cellules prennent un aspect empilé. 

 La fibre sensorielle : perd sa gaine de myéline à l’entré du corpuscule, se ramifié en bouquet et 

remonte vers le sommet en prenant un trajet spiralé entre les cellules. 

c. Fonction : est un mécanorécepteur, capable de répondre aux stimuli tactiles (contact).  

 
3.2.2. Corpuscule de Vater-Pacini  

a. Localisation : 

Le plus volumineux de tous les CT (1 à 2 mm), il est situé dans l'hypoderme de la peau épaisse (paumes 

des mains et plantes des pieds) et de la peau avec poils.  

b. Structure : 

 Corpuscule ovoïde entouré d’une capsule conjonctive très épaisse en pelure d’oignon. 

 A l intérieur les cellules nevrogligues schwanniennes sont également concentriques. 

 Au centre la fibre sensorielle se termine par une extrémité unique renflée en massue.   

c. Fonction : 

Ce corpuscule enregistre les sensations de tact profond et plus précisément les pressions. 
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3.2.3. Corpuscules de Ruffini  
a. Localisation  
Il est situé dans le derme (planiforme) de la peau épaisse et de la peau avec poils.  

b. Structure  
 Est un corpuscule fusiforme.  

 encapsulé (enveloppe conjonctive peu épaisse)  

 la fibre nerveuse est très ramifiée, ses extrémités sont parallèle à la capsule.  

c. Fonction : 
Le corpuscule de Ruffini est un récepteur lent, sensible à la pression et à l'étirement  

3.2.4. Corpuscule de Golgi-Mazzoni  

a. Localisation : partie profonde du derme. 

b. Structure : 
 Il présente la même structure générale que les autres corpuscules, mais les lamelles schwanniennes 

forment deux coiffes hémisphériques séparées par une fente axiale qui contient la fibre nerveuse sensorielle 

ramifiée. 
c. Fonction : Il impliqué dans le tact profond. 

3.2.5. Le bulbe terminal de krause : 

a. Localisation : il est situé dans couche tendiniforme du derme.  
b. Structure :  

 formation arrondie avec une capsule conjonctive peu épaisse. 

 La fibre sensorielle se ramifie entre les cellules de soutien et se termine par des extrémités renflées.  

c. Fonction : perception du froid  « Thermorécepteur » 
          C de Ruffini                               C Golgi-Mazzoni                                      C de krause  

 


