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UE10	  Revêtement	  cutané	  
13	  h30-‐	  16h30	  
RT	  :	  Hadiya	  Tariq	  
RF	  :	  Anouk	  Steiner	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Pigmentation,	  UV	  et	  cancérogénèse	  et	  Systèmes	  de	  jonction	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Remarques	  :	  	  

1) les	  diapos	  sont	  là	  pour	  accompagner	  le	  Poly,	  on	  doit	  se	  référer	  au	  poly,	  ce	  qu’on	  voit	  dans	  ce	  cours	  fait	  
référence	  à	  la	  mélanogenèse,	  le	  chapitre	  UV	  et	  la	  carcinogénèse.	  Elle	  a	  essayé	  de	  reprendre	  toutes	  les	  
phrases	  du	  poly	  pour	  faire	  la	  liaison	  avec	  le	  diaporama	  (sur	  didel	  	  en	  2	  parties)	  

2) Pour	  les	  5	  ED	  (10%	  note=	  qcm+présence),	  c’est	  des	  scénarios,	  (reconnaître	  la	  lésion	  élémentaire,	  
questions	  de	  physiopathologies	  :	  fonctions	  de	  la	  peau,	  mécanismes	  impliqués	  dans	  la	  lésion,	  
description	  et	  attente	  d’une	  biopsie…).	  L’ordre	  des	  ED	  (chir	  plastique,	  anapath,	  clinique)	  est	  différent	  
selon	  les	  groupes.	  Salle	  d’ED	  standard	  pour	  tous	  les	  ED	  sauf	  anapath	  (microscopie	  en	  166	  et	  qq)	  et	  1ED	  
fait	  par	  les	  chirurgiens	  plastiques	  aura	  lieu	  à	  Saint	  Louis.	  

3) 1	  ED	  d’anapath	  (sur	  le	  site	  d’anapath	  (moodle))	  «	  à	  préparer	  »	  	  
4) La	  prof	  est	  toujours	  en	  affaire	  avec	  la	  fac,	  mais	  normalement	  la	  fin	  des	  ED	  est	  clôturée/	  des	  QCM	  

(cours+ED).	  Elle	  aimerait	  qu’ils	  soient	  faits	  en	  distanciel	  mais	  elle	  n’a	  ni	  la	  salle	  ni	  la	  date.	  Une	  date	  
pour	  ceux	  qui	  finissent	  le	  16/17	  et	  une	  pour	  le	  20/21….mais	  si	  ce	  n’est	  pas	  possible	  pour	  cause	  
d’organisation	  on	  passera	  tous	  le	  mm	  jour.	  

5) Pour	  ceux	  qui	  veulent	  changer	  de	  groupe	  «	  ce	  n’est	  pas	  possible,	  ils	  ne	  prendront	  pas	  vos	  noms	  …	  »	  
6) Partiels=	  	  (90%	  de	  la	  note)	  comme	  aux	  ED,	  un	  petit	  scénario…	  
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a) les	  macules	  hyperpigmentées	  
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2ème	  partie	  :	  La	  carcinogénèse	  

I	  Les	  chromophores	  ou	  les	  cibles	  des	  UV	  
II	  les	  systèmes	  de	  réparation	  du	  noyau	  du	  kératinocyte	  
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I	  La	  jonction	  inter-‐kératinocytaire	  :	  le	  desmosome	  
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PIGMENTATION	  
I	  Sémiologie	  de	  la	  couleur	  de	  la	  peau	  
Dans	  les	  troubles	  de	  la	  pigmentation	  on	  peut	  classer	  les	  différentes	  lésions	  :	  
Hyperpigmentation	  ou	  hypermélanose	  :	  
-‐ Le	  mélasma	  ou	  chloasma	  (ou	  «	  masque	  de	  

grossesse	  »)	  :	  hyperpigmentation	  des	  zones	  
photoexposées	  

-‐ Lentigo	  actinique	  
-‐ Mélanodermie	  :	  hyperpigmentation	  diffuse	  
Lésions	  pigmentées	  d’origine	  mélanocytaire	  :	  
-‐ Bénigne	  :	  naevus	  («	  grains	  de	  beauté	  »	  
-‐ Maligne	  :	  mélanome	  

Hypopigmentation	  ou	  hypochromie	  
-‐ Achromie	  
-‐ vitiligo	  
-‐ hypochromie	  cicatricielle	  post	  lésionnelle	  
	  

Quelques	  lésions	  pour	  rappel	  :	  
a)	  Les	  Macules	  hyperpigmentées	  
Hyperpigmentation	  mélanique	  
-‐ possède	  une	  teinte	  marron	  à	  noire	  (visible	  même	  

sur	  peau	  noire,	  qui	  a	  tendance	  à	  beaucoup	  
marquer,	  on	  note	  alors	  une	  hyperpigmentation	  
séquellaire	  suite	  à	  un	  évènement	  inflammatoire,	  	  
qui	  dure	  plus	  longtemps	  que	  sur	  une	  peau	  blanche)	  

-‐ localisée	  (mais	  quand	  elle	  est	  généralisée	  on	  parle	  
de	  mélanodermie)	  

-‐ les	  mécanismes	  en	  jeux	  sont	  :	  
o l’exposition	  aux	  UV	  
o les	  causes	  génétiques	  (les	  naevus	  que	  l’on	  a	  tous	  

mais	  aussi	  les	  tâches	  café	  au	  lait,	  le	  phototype	  
(capacité	  à	  bronzer)	  

o les	  	  causes	  médicamenteuses	  
o les	  causes	  endocriniennes	  (maladie	  d’Addison)	  

	  

1)	  Tâches	  café	  au	  lait	  
	  
-‐ Sont	  de	  taille	  variable	  

	  
2)	  Lentigos	  séniles	  
-‐ Ce	  sont	  des	  tâches	  actiniques	  (du	  grec	  aktinos	  :	  le	  

soleil)	  dues	  à	  une	  mélanogénèse	  imparfaite	  
-‐ Communément	  appelées	  les	  	  «	  tâches	  de	  

vieillesse	  »,	  ce	  sont	  en	  réalité	  des	  lésions	  dues	  au	  
photovieillissement	  :	  à	  l’exposition	  au	  soleil	  de	  
certaines	  zones	  depuis	  la	  naissance	  

-‐ Formes	  quadrangulaires,	  triangulaires	  
-‐ Elles	  sont	  situées	  sur	  les	  zones	  photoexposées	  
Les	  zones	  photo	  exposées	  (à	  préciser	  sur	  les	  
observations	  médicales)	  correspondent	  aux	  :	  

! Faces	  dorsales	  des	  mains	  (en	  Europe	  du	  
sud	  :	  aussi	  les	  avants	  bras	  jusqu’aux	  
emmanchures)	  

! Le	  visage	  :	  les	  régions	  malaires	  qui	  sont	  
saillantes	  et	  donc	  plus	  exposées	  au	  soleil	  

! Les	  pointes	  des	  oreilles	  
! Le	  crâne	  lorsqu’il	  est	  chauve	  
! Le	  torse,	  la	  nuque,	  et	  le	  décolleté	  chez	  la	  

femme	  
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3)	  Le	  Mélanome	  
-‐ Tumeur	  maligne	  de	  pigmentation	  variable	  
	  

	   	  
Hyperpigmentation	  NON	  mélanique	  
-‐ La	  teinte	  est	  différente	  selon	  le	  pigment	  qui	  en	  est	  

responsable	  
Causes	  exogènes	  :	  
-‐ Argyrisme	  (dépôts	  de	  sels	  d’argent	  dans	  la	  peau)	  :	  

teinte	  indélébile	  aux	  conséquences	  psychologiques	  
importantes	  chez	  les	  sujets	  atteints	  :	  aspect	  de	  
cadavre.	  Cela	  s’est	  beaucoup	  amélioré	  depuis	  que	  
l’on	  a	  supprimé	  l’argent	  des	  médicaments	  

-‐ médicament	  :	  la	  cordarone	  
cause	  naturelle	  
-‐ dépôt	  de	  fer	  :	  hémochromatisme	  

Cas	  d’Argyrisme	  :	  le	  patient	  à	  gauche	  

	  
	  
b)	  les	  macules	  hypopigmentées	  
Hypochromie	  et	  achromie	  
-‐ tâche	  claire	  ou	  blanche,	  beaucoup	  plus	  

inesthétique	  lorsque	  cela	  dépasse	  des	  régions	  
palmo-‐plantaires	  	  

-‐ localisée	  ou	  généralisée	  
-‐ elle	  résulte	  de	  la	  disparition	  de	  la	  mélanine	  qui	  

peut	  être	  génétique	  (dans	  l’albinisme)	  ou	  
secondaire	  (dans	  le	  vitiligo)	  

Cas	  de	  Vitiligo	  

	  
1)	  Albinisme	  
-‐ dépigmentation	  totale	  des	  cheveux,	  de	  la	  peau	  

et	  des	  yeux	  avec	  une	  photophobie	  importante	  
et	  des	  conjonctives	  rouges	  	  

-‐ les	  sujets	  ont	  une	  faible	  protection	  à	  l’égard	  	  
du	  soleil,	  on	  peut	  retrouver	  des	  marques	  du	  
photovieillissement	  chez	  ces	  personnes	  qui	  
devraient	  éviter	  de	  s’exposer	  pour	  ne	  pas	  se	  
brûler.	  

	  
on	  note	  alors	  un	  retentissement	  de	  l’exposition	  au	  
soleil	  :	  atteinte	  du	  derme,	  avec	  élastose,	  perte	  de	  
collagène	  et	  des	  rides	  profondes	  

Cas	  d’albinisme	  :	  sujet	  d’origine	  africaine	  avec	  une	  
lésion	  de	  photovieillissement	  sur	  la	  nuque	  	  
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2)	  La	  Lèpre	  
-‐ endémique	  en	  Afrique	  	  
-‐ on	  note	  des	  macules	  hypopigmentées	  qui	  sont	  

hypoesthésiques	  car	  il	  y	  une	  atteinte	  de	  la	  
peau	  et	  des	  petits	  nerfs	  

	   	  
	  
A)	  Les	  mélanocytes	  
Ils	  assurent	  la	  pigmentation	  mélanique	  de	  la	  peau,	  ils	  ne	  représentent	  qu’une	  faible	  population	  :	  
-‐ 5%	  des	  cellules	  totales	  de	  l’épiderme	  
-‐ ils	  proviennent	  des	  crêtes	  neurales.	  Lorsque	  l’embryon	  se	  forme	  les	  mélanoblastes	  migrent	  et	  

colonisent	  ainsi	  différents	  niveaux	  :	  
o la	  couche	  basale	  de	  l’épiderme,	  où	  l’on	  compte	  

1	  mélanocyte	  tous	  les	  35	  kératinocytes	  
	  
o le	  follicule	  pileux	  :	  c’est	  ce	  qui	  donne	  la	  

couleur	  à	  nos	  cheveux,	  au	  niveau	  de	  la	  gaine	  
épithéliale	  externe	  	  et	  du	  bulbe	  pilaire	  

	  
o le	  contour	  du	  bulbe	  (région	  appelée	  le	  bulge)	  

où	  l’on	  retrouve	  les	  mélanocytes	  précurseurs	  
parmi	  les	  autres	  précurseurs	  des	  cellules	  de	  la	  
peau,	  avec	  pour	  rôle,	  d’assurer	  le	  
renouvellement	  des	  mélanocytes	  qui	  migrent	  
à	  chaque	  cycle	  pilaire	  et	  donnent	  la	  couleur	  au	  
poil	  

Schéma	  non	  issu	  du	  cours	  

	  

-‐ ils	  sont	  situés	  entre	  les	  kératinocytes,	  on	  remarquera	  que	  si	  la	  couleur	  de	  la	  peau	  ne	  dépendait	  que	  
des	  mélanocytes	  (5%des	  cellules)	  il	  ne	  se	  passerait	  rien	  en	  terme	  de	  coloration.	  	  

C’est	  	  la	  mélanine	  (ou	  pigment	  de	  la	  peau)	  qui	  en	  est	  responsable,	  elle	  est	  fabriquée	  par	  le	  mélanocyte	  
puis	  transférée	  au	  kératinocyte	  adjacent.	  Elle	  se	  répartit	  ensuite	  autour	  du	  noyau	  du	  kératinocyte	  afin	  
de	  le	  protéger.	  Ainsi	  c’est	  la	  mélanine	  contenue	  dans	  les	  kératinocytes	  (95%	  des	  cellules)	  qui	  donne	  la	  
couleur	  de	  la	  peau.	  
Dans	  les	  régions	  palmoplantaires,	  les	  fibroblastes	  dermiques	  possèdent	  des	  gènes	  qui	  permettent	  
d’inhiber	  la	  prolifération	  des	  mélanocytes,	  il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  fabrication	  de	  mélanine	  

	  
les	  4	  populations	  cellulaires	  de	  l’épiderme	  

1) kératinocyte	  
2) mélanocyte	  
3) cellule	  immunocompétente	  
4) cellule	  de	  Merkel	  

Le	  Vitiligo	  ou	  leucodermie	  (perte	  des	  mélnocytes)	  
	  
Lorsque	  tout	  disparaît	  en	  surface,	  c’est	  à	  partir	  de	  
la	  profondeur	  que	  remontent	  les	  mélanocytes	  
lorsque	  l’on	  arrive	  à	  stabiliser	  la	  maladie.	  Ainsi	  ça	  
repigmente	  sous	  forme	  de	  petits	  confettis	  autour	  
de	  la	  tige	  pilaire	  puis	  cela	  progresse	  de	  tige	  en	  tige	  
pour	  recouvrir	  la	  totalité	  de	  la	  plaque	  blanche.	  

-‐ Pour	  l’immunomarquage	  on	  utilise	  la	  coloration	  PS100	  (expl	  :	  pour	  voir	  le	  nb	  de	  mélanocytes	  
restants).	  Il	  existe	  d’autres	  colorations	  dont	  on	  ne	  parle	  pas	  ici.	  	  
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B)	  La	  mélanogénèse	  
Le	  mélanocyte	  fabrique	  des	  petits	  corpuscules	  appelés	  mélanosomes	  (qui	  contiennent	  la	  mélanine)	  et	  
sont	  transférés	  dans	  les	  kératinocytes.	  	  
C’est	  par	  le	  biais	  de	  gènes	  clés,	  notamment	  celui	  de	  la	  tyrosinase+++	  que	  le	  mélanocyte	  fabrique	  un	  
pigment	  à	  partir	  de	  précurseurs.	  	  
Nous	  avons	  tous	  un	  phénotype	  différent,	  c’est	  à	  dire	  une	  pigmentation	  différente,	  car	  chaque	  individu	  
fabrique	  sa	  propre	  mélanine	  en	  fonction	  de	  son	  équipement	  génétique.	  	  

L’Eumélanine	   La	  Phéomélanine	  
La	  plupart	  des	  sujets	  noirs	  ou	  bruns	  vont	  
fabriquer	  l’Eumélanine	  (Eu	  =	  «	  la	  bonne	  »),	  qui	  est	  
noire	  ou	  marron,	  elle	  va	  être	  relativement	  
photoprotectrice	  car	  lorqu’elle	  est	  transférée	  aux	  
kératinocytes	  	  elle	  vient	  protéger	  de	  façon	  efficace	  
le	  noyau	  du	  kératinocyte	  

D’autres	  personnes	  à	  peau	  très	  claire	  à	  phénotype	  
roux,	  n’ont	  pas	  le	  même	  équipement	  génétique,	  ils	  
fabriquent	  une	  mélanine	  :	  la	  phéomélanine	  ,	  de	  
couleur	  jaune	  ou	  rousse.	  Elle	  est	  peu	  
photoprotectrice	  
	  

Le	  transport	  et	  le	  transfert	  des	  mélanosomes	  à	  l’intérieur	  des	  kératinocytes	  sont	  encore	  en	  partie	  
inconnus.	  Le	  mélanocyte	  possède	  des	  dendrites	  qui	  s’infiltrent	  entre	  les	  kératinocytes,	  il	  libère	  ainsi	  les	  
mélanosomes	  dans	  le	  kératinocyte.	  

	  

Ce	  qui	  est	  à	  retenir	  ici:	  
Le	  précurseur	  est	  la	  tyrosine,	  qui	  se	  transforme	  en	  
DOPA	  puis	  Dopaquinone	  grâce	  à	  l’enzyme	  clé	  :	  la	  
tyrosinase.	  
	  
En	  présence	  de	  Cystéine	  :	  
La	  dopaquinone	  va	  pouvoir	  aboutir	  à	  la	  
Phéomélanine	  qui	  est	  peu	  photoprotectrice	  
	  
En	  absence	  de	  Cystéine	  :	  
La	  dopaquinone	  suit	  une	  autre	  voie,	  qui	  conduit	  
elle	  à	  l’Eumélanine,	  photoprotectrice	  
	  
Les	  sujets	  Albinos	  (il	  en	  existe	  différents	  
phénotypes)	  n’ont	  pas	  de	  tyrosinase,	  ils	  ne	  
fabriquent	  donc	  pas	  de	  mélanine.	  
	  
Remarque	  :	  ce	  n’est	  pas	  aussi	  tranché,	  parmi	  les	  
fabricants	  d’Eumélanine	  on	  a	  des	  phénotypes	  
allant	  du	  châtain	  au	  brun	  foncé	  et	  au	  plus	  noir.	  	  
Différents	  facteurs	  	  sont	  impliqués	  :	  qualité,	  
quantité....	  

	  

Dans	  le	  mélanocyte,	  la	  tyrosinase	  active	  rentre	  en	  
action,	  elle	  stimule	  la	  fabrication	  des	  corpuscules	  
de	  mélanosomes,	  qui	  se	  chargent	  sous	  l’action	  de	  
l’enzyme	  en	  mélanine	  au	  cours	  de	  leur	  maturation	  
(stade	  II)	  Puis	  l’ensemble	  est	  transféré	  à	  
l’intérieur	  des	  kératinocytes	  par	  le	  biais	  des	  
dendrites	  du	  mélanocyte	  (grâce	  à	  la	  kinésine)	  
Voie	  du	  dessus	  chez	  les	  sujets	  blonds	  ou	  roux	  :	  les	  
mélanosomes	  en	  plus	  faible	  quantité	  fabriquent	  
une	  phéomélanine	  en	  quantité	  moins	  importante	  
et	  peu	  foncée.	  Les	  grains	  finissent	  par	  aboutir	  
mais	  sont	  dispersés	  dans	  le	  mélanosome,	  qui	  est	  
transféré	  dans	  le	  kératinocyte,	  puis	  à	  l’intérieur	  de	  
celui	  ci,	  la	  répartition	  de	  la	  phéomélanine	  autour	  
du	  noyau	  est	  lacunaire	  ainsi	  tout	  cela	  résulte	  en	  
une	  	  photoprotection	  	  qui	  est	  moindre.	  
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«	  On	  vous	  posera	  pas	  de	  questions	  sur	  la	  microscopie	  électronique,	  ce	  qui	  nous	  intéresse	  c’est	  votre	  
compréhension	  sur	  la	  fonction	  et	  le	  lien	  avec	  la	  sémiologie	  »	  
	  
Qu’est	  ce	  qui	  fait	  qu’on	  fabrique	  plus	  d’eumélanine	  que	  de	  phéomélanine	  ?	  
	  Chez	  les	  sujets	  très	  noirs	  par	  exemple	  il	  y	  a	  fabrication	  d’eumélanine	  exclusivement.	  
Chez	  les	  phénotypes	  intermédiaires,	  ceux	  avec	  les	  cheveux	  châtains	  ou	  à	  la	  peau	  assez	  claire,	  il	  y	  a	  une	  
balance	  entre	  la	  fabrication	  d’eumélanine	  et	  de	  phéomélanine	  	  
	  Le	  mélanocyte	  possède	  un	  gène	  :	  MC1R+++qui	  code	  pour	  le	  récepteur	  d’une	  hormone	  :	  	  
l’alpha	  MSH	  ou	  mélanocortine.	  
Lorsque	  la	  mélanocortine	  arrive	  sur	  le	  mélanocyte,	  elle	  se	  fixe	  sur	  le	  récepteur,	  induisant	  la	  fabrication	  
de	  mélanine	  ainsi	  que	  la	  prolifération	  du	  mélanocyte.	  
Il	  existe	  des	  variants	  du	  gène	  MC1R	  qui	  codent	  pour	  des	  récepteurs	  à	  mélanocortine	  différents,	  ainsi	  la	  
fixation	  de	  l’hormone	  entraîne	  la	  fabrication	  de	  phéomélanine	  
	  
Comment	  prescrire	  une	  crème	  solaire	  ?	  

o Le	  phototype	  	  correspond	  à	  	  l’aptitude	  à	  bronzer	  ou	  non+++	  et	  est	  conditionné	  par	  la	  répartition	  
entre	  la	  quantité	  de	  eu	  et	  phéomélanine.	  	  

o le	  phénotype	  correspond	  à	  la	  couleur	  des	  yeux,	  des	  cheveux	  et	  le	  	  fonds	  de	  pigmentation	  de	  la	  
peau	  (expl	  :	  le	  brun	  aux	  yeux	  noirs,	  celui	  aux	  yeux	  verts,	  le	  châtains	  aux	  yeux	  marrons,	  verts	  voir	  
bleus,	  puis	  on	  a	  le	  sujet	  blond	  à	  yeux	  bleus	  et	  le	  roux	  à	  yeux	  marrons	  clairs,	  verts,	  bleus	  )	  

On	  a	  tendance	  à	  penser	  que	  le	  brun	  bronze	  toujours	  et	  donc	  on	  conclut	  phénotype=phototype,	  or	  ce	  
n’est	  pas	  toujours	  vrai	  :	  le	  sujet	  brun	  à	  yeux	  verts,	  à	  peau	  très	  claire	  ne	  bronze	  pas.	  Inversement	  
certaines	  personnes	  blondes	  aux	  yeux	  bleus	  de	  notre	  entourage	  reviennent	  de	  vacances	  en	  ayant	  
parfaitement	  bronzé.	  

o C’est	  donc	  le	  PHOTOtype	  qu’il	  faut	  connaître	  avant	  de	  prescrire	  une	  crème	  solaire	  :	  LA	  question	  à	  
poser	  est	  :	  êtes	  vous	  aptes	  à	  bronzer	  ?	  

Phototype/phénotype	  

	  

Les	  éphélides	  (tâches	  de	  rousseur)	  
Le	  sujet	  roux	  tente	  tant	  bien	  que	  mal	  de	  se	  
protéger,	  il	  fabrique	  donc	  des	  éphélides	  
Au	  delà	  du	  brun	  on	  ne	  fabrique	  pas	  de	  tâches	  
de	  rousseur.	  
Le	  bronzage	  	  
Attention	  :	  Le	  sujet	  noir	  bronze	  très	  bien	  
Le	  sujet	  français	  «	  standard	  »=	  phototype	  
IIIB,	  il	  doit	  faire	  attention	  à	  se	  protéger	  des	  
coups	  de	  soleil	  

	  
C)	  Les	  2	  pigmentations	  chez	  un	  individu	  
	  
! On	  a	  la	  couleur	  de	  notre	  peau	  :	  la	  peau	  constitutive,	  c’est	  celle	  qui	  résulte	  	  du	  contrôle	  de	  gènes	  de	  la	  

pigmentation	  comme	  MC1R….	  
! Lorsqu’on	  bronze	  on	  acquiert	  notre	  couleur	  de	  peau	  facultative.	  Les	  UV	  induisent	  une	  modification	  

de	  la	  peau	  selon	  qu’on	  y	  est	  exposé	  de	  façon	  aigüe	  ou	  chronique	  (tous	  les	  jours…).	  Ainsi	  les	  UV	  ont	  
une	  action	  directe	  ou	  indirecte	  sur	  les	  mélanocytes	  	  
-‐ Ils	  agissent	  	  directement	  sur	  les	  mélanocytes	  pour	  qu’ils	  travaillent	  plus	  pour	  augmenter	  la	  

photoprotection.	  
-‐ Ils	  agissent	  sur	  les	  kératinocytes	  qui	  sont	  encore	  plus	  exposés	  aux	  UV	  (95%	  des	  cellules	  de	  

l	  ‘épiderme),	  pour	  qu’ils	  libèrent	  des	  facteurs	  solubles	  qui	  agissent	  sur	  les	  mélanocytes	  	  
`	  
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Mécanisme	  d’action	  des	  UV	  au	  niveau	  cellulaire	  

	  

Le	  mélanocyte	  avec	  ses	  dendrites	  est	  flanqué	  de	  2	  
kératinocytes	  :	  
Les	  UV	  stimulent	  le	  kératinocyte	  qui	  stimule	  un	  
peu	  l’	  alpha	  MSH	  (ou	  mélanocortine)	  
Les	  UV	  stimulent	  le	  mélanocyte,	  il	  prolifère	  et	  
travaille	  plus,	  il	  fabrique	  les	  mélanosomes	  plus	  ou	  
bien	  equipés,	  puis	  passage	  au	  dessus	  du	  noyau	  des	  
kératinocytes.	  
A	  droite	  les	  mélansomes	  sont	  plus	  nombreux	  et	  
plus	  chargés	  car	  stimulation	  concomitante	  de	  
l’alpha	  MSH	  qui	  se	  fixe	  sur	  un	  récepteur	  
fonctionnel.	  Donc	  le	  noyau	  du	  kératinocyte	  est	  
mieux	  protégé.	  En	  surface	  la	  couleur	  de	  la	  peau	  est	  
plus	  bronzée.	  

D)	  Résumé	  
-‐ L’exposition	  au	  soleil	  induit	  l’augmentation	  de	  production	  par	  les	  kératinocytes	  de	  certains	  

médiateurs,	  précurseurs	  de	  l’alpha	  MSH,	  qui	  se	  lient	  aux	  récepteurs	  de	  MC1R	  qui	  va	  se	  mettre	  à	  
stimuler	  la	  mélanogénèse,	  

-‐ Dans	  le	  mélanocyte	  il	  y	  a	  activation	  de	  la	  tyrosinase,	  activation	  de	  la	  production	  de	  mélanine,	  	  	  
-‐ Au	  départ	  on	  a	  production	  de	  phéomélanine	  puis	  si	  activation	  complète	  production	  d’eumélanine	  
-‐ Plus	  on	  bronze	  plus	  il	  y	  a	  incitation	  à	  la	  production	  d’alpha	  MSH	  et	  donc	  de	  renforcer	  le	  bronzage	  	  
	  
II	  	  Histologie	  des	  bronzages	  (souvent	  les	  étudiants	  oublient	  cette	  partie	  quand	  on	  les	  interroge)	  
	  
A)	  Les	  UV	  
	  
Il	  y	  a	  3	  sortes	  d’UV	  (A,	  B,	  C).	  
On	  n’abordera	  pas	  les	  UV	  C	  qui	  sont	  heureusement	  filtrés	  par	  la	  couche	  d’ozone,	  ils	  n’arrivent	  donc	  pas	  
sur	  la	  terre.	  S’il	  y	  avait	  un	  trou	  dans	  la	  couche	  d’ozone,	  on	  se	  brûlerait	  tous.	  
Tableau	  +++	  :	  Les	  différents	  types	  de	  bronzage	  
	   Bronzage	  immédiat	  

	  («	  celui	  qui	  ne	  tient	  pas	  »)	  
Bronzage	  retardé	  

(le	  «	  vrai	  »,	  celui	  qui	  dure)	  
lumière	   Les	  UV	  A	  =	  spectre	  LARGE	  (320-‐400nm).	  

Energie	  ++	  
Force	  de	  pénétration	  :	  ++++	  
	  Ils	  traversent	  le	  verre	  
Traversent	  l’épiderme	  et	  le	  derme+++	  

Les	  UV	  B	  =spectre	  LIMITE	  (290-‐320nm).	  	  
Energie	  ++++	  	  
Force	  de	  pénétration	  ++	  
Sont	  arrêtés/	  le	  verre	  
Traversent	  l’épiderme	  et	  +/-‐	  le	  derme	  

Début/dispar
ition	  

Apparition	  immédiate	  pendant	  
l’exposition	  
Disparition	  rapide	  	  

Apparaît	  48-‐72h	  après	  l’exposition	  
Disparaît	  lentement	  en	  qq	  semaines	  	  
Il	  faut	  attendre	  que	  les	  kératinocytes	  qui	  
contiennent	  la	  mélanine	  	  répartie	  autour	  
de	  leur	  noyau,	  migrent	  vers	  la	  surface	  	  	  
pour	  être	  éliminés	  /	  desquamation	  	  
Durée	  synthèse	  kératine=	  3	  semaine	  
Donc	  on	  perd	  le	  bronzage	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  de	  la	  perte	  des	  kératinocytes	  et	  le	  
remplacement	  par	  de	  nouvelles	  cellules	  

mélanine	   Il	  y	  a	  de	  la	  mélanine	  pré	  formée	  dans	  le	  
mélanocyte,	  quand	  les	  UVA	  arrivent,	  la	  
mélanine	  est	  photooxydée.	  Cela	  donne	  
l’impression	  que	  la	  peau	  se	  charge	  
instantanément	  en	  mélanine	  

Les	  UV	  induisent	  la	  synthèse	  de	  mélanine	  
efficace	  
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tyrosinase	   Les	  UVA	  n’induisent	  PAS	  d’augmentation	  
de	  l’activité	  de	  la	  tyrosinase	  

Les	  UVB	  augmentent	  l’activité	  de	  la	  
tyrosinase	  

Mélanosomes	   Les	  UV	  A	  n’induisent	  PAS	  d’augmentation	  
de	  leur	  nombre	  	  

Les	  UVB	  induisent	  l’augmentation	  de	  leur	  
nombre	  et	  de	  leur	  transfert	  le	  long	  des	  
dendrites	  du	  mélanocyte	  

Mélanocytes	   Les	  UVA	  n’induisent	  PAS	  leur	  
augmentation	  

Les	  UVB	  induisent	  leur	  multiplication	  

Remarque	  :	  Les	  bancs	  solaires	  à	  lampe	  à	  UVA	  
Pour	  induire	  un	  tout	  petit	  peu	  le	  bronzage,	  il	  faut	  reproduire	  10	  000	  fois	  la	  puissance	  du	  soleil.	  	  
C’est	  ce	  que	  font	  ces	  lampes	  à	  UV.	  Elles	  envoient	  	  ce	  qu’on	  appelle	  des	  «	  UV	  A	  à	  haute	  pression	  »	  .	  
Le	  léger	  hâle	  obtenu	  uniquement	  par	  ces	  lampes	  se	  perd	  très	  vite,	  il	  est	  transitoire	  et	  dure	  moins	  de	  3	  
semaines.	  D’où	  le	  phénomène	  d’addiction,	  par	  augmentation	  des	  séances	  afin	  d’entretenir	  le	  peu	  de	  
bronzage	  que	  ces	  personnes	  ont	  obtenu.	  
Les	  appareils	  de	  bronzage	  des	  grandes	  surfaces	  :	  Ils	  délivrent	  à	  la	  fois	  des	  UV	  A	  et	  des	  UV	  B	  
	  
B)	  La	  pigmentation	  	  
Elle	  dépend	  du	  nombre,	  de	  la	  taille,	  de	  la	  localisation,	  du	  type	  de	  mélanosme,	  bien	  plus	  que	  du	  nombre	  
de	  mélanocytes.	  En	  effet	  il	  y	  autant	  de	  mélanocytes	  chez	  le	  sujet	  noir	  que	  le	  sujet	  blanc	  (comptage	  des	  
mélanocytes	  après	  coloration	  PS100).	  	  
Au	  cours	  du	  temps,	  le	  nombre	  de	  mélanocytes	  diminue.	  Les	  personnes	  âgées	  ont	  donc	  la	  peau	  un	  peu	  
jaune	  cireuse	  et	  comme	  ils	  diminuent	  autour	  du	  follicule	  pileux,	  les	  cheveux	  deviennent	  grisonnants.	  	  
Le	  mélanocyte	  selon	  la	  couleur	  de	  peau	  

	  

Sujet	  africain	  :	  fabrication	  de	  bcp	  de	  mélanosomes	  
et	  de	  la	  «	  bonne	  »	  mélanine	  :	  l’eumélanine.	  Bcp	  de	  
grains	  au	  dessus	  du	  noyau.	  La	  particularité	  est	  que	  
au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  kératinocytes	  montent,	  
les	  mélanosomes	  	  restent	  en	  surface	  jusqu’aux	  
couches	  les	  plus	  superficielles.	  	  
Sujet	  asiatique	  :	  fabrication	  d’un	  pigment	  moins	  
foncé,	  plus	  jaune.	  Les	  mélanosomes	  restent	  qd	  
mm	  plutôt	  en	  surface.	  
Sujet	  européen	  :	  les	  grains	  de	  mélanine	  sont	  plus	  
pâles,	  dès	  qu’on	  arrive	  aux	  couches	  les	  plus	  
superficielles,	  il	  n’y	  a	  plus	  beaucoup	  de	  pigment	  

	  
C	  )	  Effets	  biologiques	  des	  radiations	  solaires	  
Les	  effets	  précoces	  :	  
-‐ Une	  action	  bénéfique	  calorique	  :	  càd	  la	  production	  de	  chaleur	  liées	  aux	  infra	  rouges	  
-‐ Une	  action	  anti	  rachitique	  liée	  à	  l’action	  des	  UVB,	  qui	  stimule	  la	  synthèse	  de	  la	  Vitamine	  D	  
-‐ Une	  action	  considérée	  néfaste	  de	  pigmentation	  immédiate	  liées	  aux	  UVA	  	  
Les	  effets	  retardés	  (quelques	  h	  à	  jours)	  
-‐ Une	  Brûlure	  du	  1er	  degré	  :	  donne	  cliniquement	  un	  érythème	  actinique	  (vasodilatation	  avec	  

inflammation)	  :	  Les	  UVB	  brûlent	  les	  kératinocytes,	  d’où	  une	  réaction	  inflammatoire,	  et	  une	  
vasodilatation	  ,et	  en	  surface	  un	  érythème.	  	  
	  A	  un	  degré	  plus	  fort	  le	  kératinocyte	  est	  nécrosé	  et	  cliniquement	  on	  pèle	  

-‐ Une	  Pigmentation	  retardée	  qui	  résulte	  à	  80%	  des	  UVB	  et	  à	  20%	  des	  UVA	  	  
-‐ Une	  hyperplasie	  épidermique	  :	  Le	  kératinocyte	  travaille	  plus	  et	  se	  multiplie,	  quelques	  semaines	  plus	  

tard	  la	  peau	  est	  plus	  épaisse	  :	  on	  dit	  que	  «	  la	  peau	  se	  tanne	  au	  soleil	  »	  	  
-‐ Une	  action	  immunosuppressive	  par	  les	  UVB	  
Les	  effets	  à	  long	  terme	  :	  
-‐ Le	  photovieillissement	  :	  les	  zones	  exposées	  sont	  ridées,	  lié	  aux	  UVA+++	  qui	  pénètrent	  jusqu’au	  

derme,	  là	  où	  il	  y	  a	  des	  fibres	  élastiques	  et	  du	  collagène	  qui	  sont	  altérés.	  La	  peau	  devient	  lâche	  
-‐ Cela	  induit	  des	  modifications	  histologiques	  
-‐ Il	  y	  a	  un	  rôle	  dans	  la	  carcinogénèse	  :	  Les	  UVB	  ++	  et	  les	  UVA	  sont	  carcinogènes,	  ces	  radiations	  

atteignent	  à	  la	  fois	  les	  mélanocytes	  et	  les	  kératinocytes	  
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Effets	  de	  l’exposition	  solaire+++	  
	   Coup	  de	  

soleil	  
Pigmentation	  
immédiate	  

Pigmentation	  
retardée	  

Erythème	  
actinique	  

Hyperplasie	  
épidermique	  

Sénescence	  
cutanée	  

Cancers	  
cutanés	  

UVA	   20%	   +++	   +	   0	   0	   +++	   +	  
UVB	   80%	   0	   +++	   +++	   +++	   +/-‐	   +++	  
	  
Quelques	  images	  
Lésions	  du	  kératinocyte	  :	  les	  kératoses	  actiniques	  
A	  un	  degré	  supérieur	  aux	  tâches	  actiniques	  on	  a	  
des	  lésions	  précancéreuses	  :	  les	  kératoses	  
actiniques	  précurseurs	  des	  carcinomes	  
épidermoides	  
Les	  kératinocytes	  subissent	  des	  mutations.	  	  
Cliniquement	  on	  a	  :	  
-‐ Des	  lésions	  grisâtres,	  rosées	  avec	  des	  petites	  

croûtes	  adhérentes	  
-‐ Sur	  des	  zones	  photoexposées	  
-‐ Il	  FAUT	  les	  traiter	  !	  avant	  qu’elles	  se	  

transforment	  en	  cancer	  en	  2	  à	  10	  ans	  

	  

Lésions	  du	  mélanocyte	  :	  le	  mélanome	  (malin)	  
	  
Attention	  de	  nombreuses	  personnes	  disent	  ne	  pas	  
avoir	  été	  au	  soleil,	  pourtant	  on	  remarque	  de	  la	  
peau	  insolée	  (lentigos)	  autour	  du	  mélanome	  :	  
	  (en	  haut	  à	  gauche)	  
	  

	  
ici	  pour	  l’ongle	  :	  le	  mélanome	  est	  situé	  à	  la	  base	  
unguéale,	  mais	  la	  matrice	  de	  l’ongle	  fabrique	  de	  la	  
mélanine	  qui	  le	  colore	  

	  
D)	  l’héliodermie	  ou	  photovieillissement	  cutané	  
	  
-‐ On	  a	  une	  atteinte	  du	  tissu	  dermique	  (notamment/	  les	  UVA+++)	  qui	  entraîne	  une	  diminution	  de	  

l’épaisseur	  cutanée	  et	  une	  altération	  du	  tissu	  élastique.	  	  
Chez	  les	  sujets	  âgés,	  les	  mains,	  les	  avants	  bras,	  la	  face	  antérieure	  des	  jambes,	  ont	  une	  peau	  très	  fine	  :	  
c’est	  la	  fragilité	  cutané	  liée	  au	  photovieillissement	  	  

-‐ On	  a	  une	  diminution	  des	  mélanocytes,	  d’où	  une	  diminution	  de	  la	  protection	  contre	  les	  UV	  	  :	  la	  peau	  
est	  plus	  jaunâtre,	  	  

-‐ On	  a	  une	  diminution	  des	  cellules	  de	  Langherans	  donc	  une	  diminution	  de	  la	  réponse	  immunitaire	  
-‐ On	  a	  une	  diminution	  	  des	  sécrétions	  sudorales	  et	  sébacées	  d’où	  la	  sécheresse	  cutanée	  
Elastoïdose	  (perte	  de	  l’élasticité)	  suite	  à	  une	  
exposition	  très	  chronique	  :	  
	  On	  a	  des	  rides	  très	  profondes	  en	  plus	  des	  rides	  
d’expression	  
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E)	  Comment	  se	  protéger	  ?	  
1)	  les	  vêtements	  :	  constituent	  la	  photoprotection	  vestimentaire	  dite	  passive.	  	  
C’est	  l’élément	  essentiel+++	  (chapeau,	  lunettes++	  (yeux	  !),	  T	  shirt)	  
2)	  Produits	  anti	  solaires:	  assurent	  la	  photo	  protection	  dite	  active	  
C’est	  un	  complément,	  à	  la	  condition	  d’un	  choix	  et	  d’une	  application	  selon	  des	  critères	  d’efficacité	  

-‐ Assez	  efficace	  sur	  le	  spectre	  des	  UVB,	  et	  une	  action	  très	  réduite	  sur	  les	  UVA	  moyens	  et	  longs	  	  
La	  composition	  de	  la	  crème	  solaire	  :	  on	  a	  soit	  

-‐ des	  écrans	  physiques	  (càd	  de	  la	  poudre	  inerte	  non	  toxique)	  en	  général	  peu	  achetés/	  les	  adultes	  
car	  donnent	  un	  aspect	  blanchâtre.	  A	  utiliser	  chez	  l’enfant+++	  (non	  toxique)	  car	  couvrent	  un	  
spectre	  très	  large.	  	  

-‐ des	  filtres	  	  solaires	  chimiques	  agissant	  comme	  un	  chromophore	  qui	  attrape	  l’UV,	  mais	  laissent	  
passer	  certaines	  longueurs	  d’ondes	  (surtout	  UVB).	  D’où	  l’association	  de	  plusieurs	  filtres.	  

	  
	  LA	  CARCINOGENESE	  

	  

	  

Les	  UV	  pénètrent	  dans	  l’épiderme	  et	  rencontrent	  
les	  chromophores	  de	  la	  peau,	  qui	  libèrent	  de	  
l’énergie,	  ce	  qui	  induit	  des	  modifications	  
chimiques	  au	  niveau	  de	  la	  peau.	  Les	  molécules	  
sont	  modifiées	  par	  transfert	  d’énergie.	  	  
Au	  niveau	  cellulaire	  on	  a	  absorption	  d’énergie	  
photonique	  et	  passage	  à	  un	  état	  activé	  en	  
libérant	  de	  la	  chaleur,	  des	  réactions	  
photochimiques…	  
	  
Il	  y	  a	  des	  conséquences	  biologiques	  :	  stimulation	  
d’enzymes,	  de	  certains	  gènes,	  des	  altérations	  du	  
métabolisme	  des	  cellules	  de	  la	  peau	  mais	  aussi	  
quelquechose	  de	  beaucoup	  plus	  bénéfique	  :	  
l’induction	  des	  systèmes	  de	  réparation	  des	  
dégâts	  UV	  induits	  	  

I	  Les	  chromophores	  ou	  les	  cibles	  des	  UV	  	  
	  

Les	  chromophores	  de	  la	  peau	  
Pour	  les	  UVB	   Ce	  sont	  les	  acides	  nucléiques	  +++	  et	  les	  acides	  aminés	  des	  protéines	  (CYS,	  HIS,	  TRP)	  
Pour	  les	  UVA	   Ce	  sont	  les	  noyaux	  cellulaires	  et	  de	  nombreux	  autres	  éléments	  moins	  bien	  connus	  
Au	  niveau	  des	  bases	  de	  l’adn	  on	  a	  des	  signatures	  UV	  induites	  très	  caractéristiques	  

-‐ pour	  les	  thymines	  adjacentes,	  l’action	  des	  UV	  crée	  une	  signature	  spécifique	  :	  la	  création	  des	  
dimères	  de	  thymines	  

-‐ provocation	  de	  groupes	  réactifs	  :	  libération	  d’O2	  singulet	  
-‐ création	  de	  photoproduits	  thymine-‐cytosine,	  par	  transformation	  de	  la	  liaison	  des	  pyrimidines	  

adjacentes	  (thymine-‐cytosine)	  que	  l’on	  avait	  avant	  dans	  le	  brin	  d’adn	  
II)	  les	  systèmes	  de	  réparation	  du	  noyau	  du	  kératinocyte	  
Dès	  qu’une	  base	  adn	  est	  endommagée	  par	  les	  UV	  le	  mécanisme	  de	  réparation	  est	  déclenché.	  
	  Tous	  les	  jours	  il	  y	  a	  25	  000	  bases	  endommagées	  notamment	  au	  niveau	  des	  zones	  photoexposées.	  
Il	  y	  a	  2	  systèmes	  de	  réparation	  par	  excision	  :	  

-‐ excision	  de	  base	  (BER)	  lors	  de	  lésions	  mineures	  
-‐ excision	  de	  nucléotides	  (NER)	  lors	  de	  lésions	  plus	  importantes	  :	  (lésion	  de	  l’adn/	  l’UV,	  aussitôt	  

les	  2	  brins	  sont	  délimités	  au	  niveau	  de	  la	  lésion	  grâce	  à	  des	  enzymes	  (induites/les	  UV)	  puis	  une	  
endonucléase	  coupe	  et	  il	  a	  synthèse	  de	  néo	  adn	  à	  la	  place)	  
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Xeroderma	  pigmentosum	  :	  maladie	  congénitale	  autosomique	  récessive,	  liée	  à	  un	  déficit	  germinal	  de	  
certaines	  enzymes	  de	  réparation	  de	  l’adn.	  Cela	  expose	  à	  des	  risques	  précoces	  de	  cancers	  cutanés	  et	  à	  la	  
photosensibilisation.	  Souvent	  vue	  au	  Maghreb.	  	  
On	  vous	  demande	  pas	  la	  pathologie	  cette	  année	  mais	  juste	  une	  remarque	  	  
Cette	  maladie	  augmente	  de	  4000	  fois	  le	  carcinome	  cutané	  et	  de	  100	  fois	  le	  mélanome	  
Xeroderma	  pigmentosum	  
	  
Enfant	  de	  3	  ans	  présentant	  une	  dyschromie	  liée	  
aux	  lentigos	  actiniques,	  avec	  de	  nombreuses	  
tumeurs	  sur	  le	  visage	  (lésion	  sous	  l’œil	  D,	  coin	  
externe	  de	  l’œil	  G…)	  
Le	  risque	  de	  développer	  un	  carcinome	  commence	  
à	  1	  an	  au	  lieu	  de	  60	  ans	  pour	  un	  français	  standard	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
III)	  Les	  UV	  et	  la	  peau	  	  
	  

UVB	   UVA	  
-‐ Sont	  très	  peu	  nombreux	  (2%)	  par	  rapport	  au	  

spectre	  solaire,	  mais	  ils	  sont	  très	  
énergétiques+++	  

-‐ ils	  traversent	  l’épiderme	  
-‐ donnent	  les	  coups	  de	  soleil	  (rôle	  pour	  80%++)	  

après	  exposition	  intense	  
-‐ Ils	  induisent	  une	  protection	  naturelle	  en	  

provoquant	  l’épaississement	  de	  la	  couche	  
cornée	  après	  qq	  jours	  	  

-‐ Induisent	  la	  néosynthèse	  de	  mélanine	  
responsable	  de	  la	  pigmentation	  retardée	  

-‐ Sont	  beaucoup	  plus	  nombreux	  (98%)	  
-‐ Ils	  traversent	  l’épiderme	  	  ET	  le	  derme	  
-‐ Provoquent	  des	  réactions	  photo	  oxydatives	  

mais	  aussi	  qq	  mutations	  	  
-‐ Donnent	  le	  «	  hâle	  immédiat	  »	  
-‐ Rôle	  dans	  coups	  de	  soleil=	  20%	  (d’où	  les	  pubs	  

pour	  cabines	  de	  bronzage	  :	  «	  ne	  donnent	  pas	  
de	  coups	  de	  soleil	  »)	  

-‐ N’induisent	  pas	  d’effet	  protecteur	  (pas	  
d’épaississement	  couche	  cornée)	  :	  d’où	  l’effet	  	  	  
nocif	  pour	  le	  photovieillissement	  	  

-‐ Peu	  de	  bronzage	  (20%)	  mais	  bcp	  de	  
photovieillissement	  dans	  le	  derme	  

Action	  DIRECTE	  sur	  adn	  +++	  (et	  action	  indirect+)	   Action	  INDIRECTE	  sur	  adn	  (	  et	  action	  directe	  +)	  
Résumé	  sur	  les	  effets	  nocifs	  	  des	  UV	  

	  
! UVA	  impliqués	  dans	  le	  photovieillissement	  car	  

n’induisent	  pas	  d’hyperplasie	  épidermique	  et	  
pénètrent	  dans	  le	  derme	  et	  altèrent	  les	  fibres	  

! UVB	  impliqués	  majoritairement	  dans	  la	  
carcinogénèse:/	  leur	  action	  directe	  sur	  l’ADN	  	  

	  
UV	  et	  vieillissement	  

*	  UVB	  et	  UVA+++	  qui	  pénètrent	  plus	  profondément	  le	  derme	  
*	  UVA	  augmentent	  la	  fraction	  du	  collagène	  insoluble	  et	  participent	  au	  photoveillissement	  
*	  Les	  UVB	  altèrent	  également	  le	  collagène	  
*	  UVA:	  modification	  de	  l	  ’élastine	  responsable	  de	  l	  ’élastose	  (dégénérescence	  du	  tissu	  élastique	  )	  

UV	  et	  cancer	  
-‐ Dès	  qu’on	  a	  une	  altération	  de	  l’adn,	  ça	  entraîne	  des	  mutations,	  si	  les	  mécanismes	  de	  réparation	  sont	  

dépassés	  il	  y	  a	  un	  	  phénomène	  d’initiation,	  avec	  production	  de	  cytokines	  inflammatoires	  qui	  
augmentent	  la	  promotion	  tumorale.	  

-‐ Certaines	  mutations	  altèrent	  le	  gardien	  du	  génome	  :	  p53	  (gène	  suppresseur	  de	  tumeur)	  
-‐ Le	  système	  immunitaire	  devient	  défficient	  d’où	  l’immunosuppression	  
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IV)	  les	  gènes	  clés	  touchés	  induisant	  la	  transformation	  des	  kératinocytes	  
	  
•	  Oncogènes	  ou	  activateurs	  de	  la	  prolifération	  
cellulaire:	  ils	  sont	  activés.	  
Oncogène	  ras	  

•	  Gènes	  suppresseurs	  de	  tumeurs	  inhibant	  la	  
prolifération	  cellulaire:	  ils	  sont	  inactivés.	  
Gène	  p53	  (muté	  dans>	  50%	  des	  Carcinomes	  et	  de	  
façon	  précoce	  déjà	  dans	  la	  peau	  insolée)	  

Un	  autre	  gène	  muté	  :	  Gène	  patched	  (gène	  du	  développement	  codant	  pour	  un	  récepteur	  membranaire,	  
impliqué	  dans	  voie	  d’activation	  cellulaire=	  voie	  patched/shh)	  (impliqué	  dans	  le	  syndrome	  de	  Gorlin	  
(multiples	  carcinomes	  basocellulaire	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge,	  phénotype	  à	  distinguer	  du	  X	  pigmentosum)	  
	  
	  
Les	  Carcinomes	  cutanés	  
	  Cancers	  les	  plus	  fréquents	  de	  l’adulte	  	  
L’incidence	  ne	  cesse	  d’augmenter	  car	  l’espérance	  de	  vie	  augmente	  et	  la	  mode	  du	  bronzage	  	  
2	  Types	  de	  carcinome	  cutanés	  :	  
-‐ le	  carcinome	  basocellulaire	  (le	  plus	  fréquent)	  	  
-‐ le	  spino	  cellulaire	  	  
	  
	  (notions	  revues	  en	  D3)	  

	  
	  
V)	  Le	  mélanome	  
	  
Sont	  impliqués	  les	  facteurs	  génétiques	  de	  prédisposition,	  la	  couleur	  de	  la	  peau,	  les	  variants	  du	  gène	  
MC1R,	  les	  facteurs	  immunologiques	  …	  
-‐ l’oncogène	  souvent	  impliqué	  est	  BRAF,	  on	  cherche	  systématiquement	  sa	  mutation	  dans	  un	  cas	  de	  

mélanome,	  car	  s’il	  est	  muté	  on	  peut	  mettre	  en	  place	  des	  thérapeutiques	  ciblées	  	  
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LES	  2	  SYSTEMES	  DE	  JONCTION	  
	  

-‐ La	  jonction	  épidermique	  interkératinocytaire	  :	  le	  desmosome	  
-‐ La	  jonction	  dermo	  epidermique	  :	  la	  membrane	  basale	  	  
	  S’il	  y	  a	  une	  atteinte	  de	  ces	  jonctions	  on	  observe	  des	  dermatoses	  bulleuses.	  	  
Bulle	  
-‐ Lésion	  en	  relief,	  de	  grande	  taille,	  qui	  contient	  

une	  sérosité	  claire,	  parfois	  jaunâtre	  voir	  
hémorragique	  

-‐ Siège	  :	  sur	  peau	  saine	  ou	  en	  peau	  
érythémateuse	  	  

-‐ Est	  Fragile	  d’où	  :	  
Croûte	  arrondie	  ou	  érosion	  arrondie=	  présence	  
d’une	  lésion	  bulleuse	  préexistante	  	  	  
-‐ Signe	  de	  Nikolski	  +	  =	  on	  exerce	  une	  forte	  

pression	  latérale,	  (normalement	  les	  
kératinocytes	  ne	  se	  détachent	  pas	  les	  uns	  des	  
autres,	  la	  peau	  tient	  parfaitement)	  mais	  là	  il	  y	  a	  
un	  décollement	  cutané	  (image	  du	  bas)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  
	  

Bulle	  intra	  epidermique	  
-‐ Les	  kératinocytes	  ne	  tiennent	  plus	  accrochés	  

les	  uns	  aux	  autres	  :	  c’est	  l’acantholyse	  
-‐ les	  kératinocytes	  ou	  «	  cellules	  à	  épines	  »	  sont	  

accrochées	  entre	  elles	  par	  ces	  «	  	  épines	  »	  qui	  
sont	  en	  fait	  des	  desmosomes	  

-‐ acantholyse=	  rupture	  des	  desmosomes	  par	  
action	  de	  toxines	  (médicaments)	  ou	  
d’autoanticorps	  ou	  encore	  par	  anomalie	  
structurale/	  mutation	  	  

-‐ cas	  extrême	  :	  nécrose	  de	  la	  jonction	  lors	  de	  
toxidermie	  médicamenteuse	  	  

étiologies	  :	  	  
-‐	  auto-‐immunes	  (maladie	  de	  pemphigus)	  
-‐	  infectieuses	  (impétigo)	  
-‐	  médicamenteuse	  (sydrome	  de	  Lyell)	  
-‐	  génétiques	  (Hailey-‐Hailey)	  

Photo	  non	  issue	  du	  diaporama	  
1)	  syndrome	  de	  Lyell	  (avec	  décollement	  de	  
l’épiderme	  nécrosé)	  
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En	  blanc,	  la	  bulle	  avec	  quelques	  kératinocytes	  
détachés	  qui	  flottent	  
Au	  dessus	  les	  kératinocytes	  de	  l’épiderme	  
En	  bas,	  	  la	  membrane	  basale	  (le	  trait)	  

	  
I)	  La	  jonction	  inter-‐kératinocytaire	  :	  le	  desmosome	  
	  
On	  a	  2	  kératinocytes	  avec	  des	  tonofilaments	  
dans	  leur	  cytoplasme	  	  de	  chaque	  côté	  
	  
1)	  ligne	  dense	  extra	  cellulaire	  
2)	  desmogléine++	  entre	  les	  2	  cellules	  
3)	  mb	  cytoplasmique	  
4)	  plaque	  (contient	  la	  desmoplakine++)	  à	  
l’intérieur	  de	  la	  cellule	  (système	  d’ancrage)	  	  
5)	  tonofilaments	  
	  
	  
Remarque	  :	  on	  a	  des	  Ac	  anti	  désmogléine	  dans	  le	  
Pemphigus	  

	  
Répartition	  de	  la	  desmogléine	  	  au	  niveau	  de	  la	  
couche	  spineuse	  (kératinocytes)	  en	  fonction	  
de	  la	  profondeur	  de	  l’épiderme	  
	  
-‐ prédominance	  de	  la	  desmogléine	  1	  en	  

surface	  	  
-‐ prédominance	  de	  la	  desmogléine	  3	  

lorqu’on	  se	  rapproche	  de	  la	  couche	  basale	  
	  

Exemple	  de	  maladie	  bulleuse	  
Impétigo	  staphylococcique	  
-‐ petite	  fille	  avec	  un	  impétigo	  (infection	  à	  staph)	  
-‐ d’allure	  pustuleuse	  car	  rempli	  de	  liquide	  

trouble	  
-‐ sécrétion	  d’une	  toxine	  (exfoliatine)	  	  qui	  

attaque	  les	  desmogléines	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   16/16	  

II	  La	  jonction	  dermo	  épidermique	  :	  la	  membrane	  basale	  avec	  l’hémi	  desmosome	  
	  
-‐ la	  membrane	  basale	  est	  festonnée,	  elle	  empêche	  le	  déchirement	  de	  la	  peau	  lorsqu’on	  tire	  dessus.	  
-‐ Bulles	  plus	  solides,	  tiennent	  mieux,	  car	  le	  toit	  

de	  la	  bulle	  est	  représenté	  par	  la	  totalité	  de	  
l’épiderme,	  c’est	  la	  jonction	  dermo	  
épidermique	  qui	  est	  fragilisée.	  

-‐ La	  bulle	  est	  juste	  en	  dessous	  de	  la	  membrane	  
basale	  ou	  passe	  à	  travers	  

	  
Etiologies:	  
-‐	  auto-‐immunes	  (la	  pemphigoïde)	  
-‐	  génétiques	  (Epidermoide	  bulleuse	  congénitale)	  
	  
En	  bas,	  le	  derme	  
En	  blanc	  la	  bulle	  
Au	  dessus,	  la	  membrane	  basale	  qui	  constitue	  le	  toit	  
de	  la	  bulle	  
	  

	  
	  

	  
Au	  dessus	  :	  l’épiderme,	  avec	  un	  kératinocyte	  et	  les	  
tonofilaments	  dans	  son	  cytoplasme.	  
En	  dessous	  le	  derme,	  avec	  des	  fibrilles	  d’ancrage	  	  
Au	  milieu	  la	  jonction	  dermo	  epidermique.	  :	  

-‐ Les	  hémidesmosomes	  reliés	  aux	  
tonofilaments	  

-‐ Plus	  au	  centre	  :	  la	  lamina	  lucida	  (un	  espace	  
quasi	  virtuel)	  

-‐ En	  dessous	  la	  lamina	  densa	  située	  dans	  le	  
derme	  	  

-‐ Entre	  les	  2	  lamina	  :	  les	  fibrilles	  d’ancrage	  	  
	  
Remarque	  :	  anto	  anticorps	  dirigés	  dans	  cette	  
jonction	  contre	  la	  lamina	  lucida	  ou	  densa,	  et	  parfois	  
contre	  le	  collagène	  du	  derme.	  
-‐ Ac	  anti	  Ag	  BP230	  (bulleuse	  pemphigoide	  230)	  

dans	  le	  pemphigoide	  au	  niveau	  de	  
l’hémidesmosome	  

Par	  les	  techniques	  d’immunofluorescence	  et	  
d’immunoblot	  dans	  le	  sang	  on	  peut	  mettre	  en	  
évidence	  la	  structure	  attaquée	  

	  

Pemphigoide	  à	  l’immunofluorescence	  
	  
-‐ Marquage	  à	  la	  fluroscéine,	  linéaire,	  continu	  le	  

long	  de	  la	  membrane	  basale,	  	  
(la	  fluorescence	  à	  l’intérieur	  du	  derme	  en	  bas	  est	  
parasite)	  
-‐ Pas	  d’attaque	  des	  kératinocytes,	  l’épiderme	  

apparait	  donc	  noir	  (au	  dessus)	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  


