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LES TISSUS

Cours IFSI – 1° année
Véronique Belmas

�CYTOLOGIE

�HISTOLOGIE

�ANATOMO-PATHOLOGIE



2

INTRODUCTIONINTRODUCTION

�DEFINITION D’UN TISSU :
C’est l’ensemble des cellules

différenciées qui ont la même

fonction

INTRODUCTIONINTRODUCTION

�DEFINITION 
D’UN ORGANE :

Ensemble de tissus

Différents 
concourant à

une même fonction
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

�DEFINITION D’UN APPAREIL :
Ensemble des organes qui

participent à une même

fonction

INTRODUCTIONINTRODUCTION

�Tissu Epithélial
�Tissu Conjonctif  
�Tissu Squelettique
�Tissu Musculaire
�Tissu Nerveux
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TISSUS 
EPITHELIAUX

OU EPITHELIUM

Epithélium

�CELLULES JUXTAPOSEES
�JOINTIVES
�SYSTEMES DE JONCTION
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�EPITHELIUM DE REVETEMENT

�EPITHELIUM GLANDULAIRE

EPITHELIUM DE 
REVETEMENT

DEFINITION :

�Il tapisse la surface externe du 
corps et de certaines cavités 
internes de l’organisme.
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EPITHELIUM DE 
REVETEMENT

�Épiderme de la peau
�Cavité buccale
�Tube digestif
�Lumière des voies respiratoires…

Polarité 
de la cellule
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EPITHELIUM DE 
REVETEMENT

CLASSIFICATION : 
�Forme des cellules
�Nombre de couches cellulaires
�Spécialisation des cellules ( 
bordure en brosse, cils vibratiles 
…)

FORME DES CELLULES

�Cubique
�Prismatique (cylindrique)
�Pavimenteuse
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CELLULES CUBIQUES

CELLULE PRISMATIQUE
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CELLULE PAVIMENTEUSE

COUCHES CELLULAIRES

� SIMPLE
� STRATIFIE
� PSEUDOSTRATIFIE
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EPITHELIUM SIMPLE

EPITHELIUM STRATIFIE
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EPITHELIUM 
PSEUDOSTRATIFIE

SPECIALISATION 
CELLULAIRE

� MICROVILLOSITES (dont 
l’ensemble porte le nom de 
Bordure en brosse ou Plateau 
strié)

�CILS
�KERATINISATION
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MICROVILLOSITES

CILS VIBRATILES

Dans les Ep de mouvement :
Trachée, 
Trompes utérines
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Kératine

� Protéine synthétisée par les cellules de 
l’épiderme

� Garantie l’imperméabilité 
de la peau

Exemple de dénomination



14

�Epithélium Cylindrique Simple

�Ex : Intestin grêle, Estomac

Exemple de dénomination
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�Epithélium Pavimenteux Stratifié

�Ex : Œsophage, Anus

Exemple de dénomination
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�Epithélium Pavimenteux Simple

�Ex : Endothélium vasculaire

Exemple de dénomination
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�Epithélium Cubique Stratifié

�Ex : Canal excréteur rénal

Exemple de dénomination
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�Epithélium Cylindrique Pseudo-
stratifié avec cils vibratiles

�Ex : Trachée, Bronches

TISSUS 
EPITHELIAUX

EPITHELIUM 
GLANDULAIRES
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EPITHELIUM 
GLANDULAIRES

DEFINITION : 
Sont des tissus dont les cellules

élaborent des produits de sécrétion,

qu’elles excrètent pour l’usage

d’autres éléments de l’organisme.

�Glandes Exocrines

�Glandes Endocrines

�Glandes Mixtes
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EPITHELIUM 
GLANDULAIRES

�GLANDES EXOCRINES
Elles rejettent leur produit de
sécrétion par l’intermédiaire d’un
canal excréteur, vers l’extérieur de
l’organisme ou la lumière d’un
Organe creux.

Différentes formes
A- G.Tubuleuses
B- G.Acineuses
C- G.Alvéolaires
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Mécanismes de sécrétion

Excrétion Mérocrine

� La plus courante
� Sécrétion par exocytose
� Ex : G salivaires, pancréas

Mécanismes de sécrétion

Excrétion Apocrine

� Le produit de sécrétion s’accumulé
au pôle apical puis celui-ci se 
détache lors de l’excrétion
� Ex : G. Sudoripare, G. Mammaires 



22

Mécanismes de sécrétion

Excrétion Holocrine

� Le cytoplasme de la cellule 
se charge en un grosse quantité 
de produit de sécrétion
� La cellule meurt lors de 
l’excrétion
� Ex : G. Sébacées

EPITHELIUM 
GLANDULAIRES

�GLANDES ENDOCRINES
Elles déversent leur produit de
Sécrétion ou « hormone » dans le sang
et sont donc richement vascularisées 
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EPITHELIUM 
GLANDULAIRES

�GLANDES MIXTES
Ce sont des glandes qui possèdent à la
fois des structures endocrines et des
structures exocrines.

GLANDES MIXTES

�Ou G. Amphicrines
� Ex : Pancréas 

� Les cellules acineuses sécrètent le suc 
pancréatique (exocrine)

� Les Ilots de Langerhans sécrètent l’insuline et 
glucagon (endocrine)

� Ex : Foie
� Les mêmes cellules sécrètent la bile et les 
facteurs de la coagulation
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TISSUS 
CONJONCTIFS

TISSUS CONJONCTIFS
STRUCTURE

�DEFINITION 

Il est constitué de cellules, de
fibres et de substance fondamentale
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TISSUS CONJONCTIFS
STRUCTURE

�CELLULES CONJONCTIVES
� Fibroblastes
�Macrophages
�Mastocytes
�Adipocytes
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TISSUS CONJONCTIFS
STRUCTURE

�FIBRES CONJONCTIVES
� Fibres de collagène
� Fibres de réticuline
� Fibres élastiques

TISSUS CONJONCTIFS
STRUCTURE

�Substance fondamentale :
Fluide et transparente et dans laquelle 
baigne les cellules et les fibres

Elle est constituée de protéines, d’acide 
hyaluronique et sels minéraux
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Fonctions 

�Assure le remplissage entre les organes
�Fonctions de soutien, de protection, de 
nutrition 

�Réparation des tissus 
�De réponse immunitaire, de croissance 
�De stockage 

Classification

�Tissus conjonctifs à prédominance de 
cellules 

�Tissus conjonctifs denses 
(prédominance de fibres)
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UNE MUQUEUSE

� Elle est constituée d’une couche de T ép en 
superficie et d’une couche de T conj en 
profondeur, entre les deux il y a une memb
basale.

� Les muqueuses tapissent la cavité de tous 
les organes creux (estomac, utérus..) et de 
tous les orifices naturels (bouche, nez…)

UNE SEREUSE

� Elle est constituée de 2 feuillets  
� 1 feuillet pariétal
� 1 feuillet viscéral

� Ces feuillets sont constitués chacun en 
superficie d’un ép et en profondeur de T conj
entre une lame basale
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UNE SEREUSE

� La séreuse tapisse les cavités closes de 
l’organisme. (péricarde entoure le cœur, plèvre
et poumon ; péritoine et organes abdominaux)

� L’espace entre les 2 feuillets peut se remplir 
d’eau ou d’air

TISSUS 
SQUELETTIQUES
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TISSUS SQUELETTIQUES

Ceux sont des tissus
conjonctifs avec une substance
fondamentale SOLIDE

TISSUS SQUELETTIQUES

�TISSUS CARTILAGINEUX

�TISSUS OSSEUX
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TISSU CARTILAGINEUX

�Appelé communément : CARTILAGE
�Permet la jointure entre les 
articulations

�Il n’est pas vascularisé : pas de 
régénération du cartilage

TISSU CARTILAGINEUX

�CHONDROCYTES
�FIBRES DE COLLAGENE OU 
ELASTIQUE

�CAGE THORACIQUE, OREILLE, NEZ , 
BRONCHES…
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TISSU CARTILAGINEUX

�T Cartilagineux hyalin

�T Cartilagineux fibreux

�T Cartilagineux élastique
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TISSUS OSSEUX

�Substance fondamentale solide
�Fibres de collagène
�Cellules

TISSUS OSSEUX

LES CELLULES :

�Ostéoblastes

�Ostéoclastes
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TISSUS OSSEUX

DIFFERENTS TISSUS OSSEUX :

�T. osseux compact

�T. osseux spongieux

TISSU OSSEUX COMPACT
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TISSU OSSEUX COMPACT

�Substance fondamentale dense
� Elle forme une série de couches 
concentriques autour des canaux de Havers

�Diaphyses des os long
� Périphérie des os courts (pied, main, 
vertèbres) 
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TISSU OSSEUX 
SPONGIEUX

AREOLES

LAMELLES OSSEUSES

TISSU OSSEUX 
SPONGIEUX

�Substance fondamentale moins dense
� Réseau de lamelles osseuses
�Aspect d’éponge
� Cavités s’appellent Aréoles
�MO dans les aréoles
� Epiphyses des os long
� Centre des os plats et courts
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