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Orga nogenèse, tératogenèse
La cof fection Pass'Santé couvre l'ensemble des enseignements du tronc commun

et des 4 filières de la 1 " année des études de santé. Les ouvrages ( cours + QCM > offrent
< à la carte > les enseignements des concours concernés.

lJouvrage
L'ouvrage traite des items du module Anatomie et histologie de I'appareil reproducteur et
du sein. )rganogenèse, tératogenèse inscrits au nouveau programme de la première année

des études de santé.

lJobjectif de cet ouvrage est d'apporter les bases indispensables à la compréhension de
I'anatomie et de l'histologie de l'appareil reproducteur et du sein ainsi que celles
de l'organogenèse et de la tératogenèse.
Les items du module sont traités en 10 chapitres. Le premier est consacré à la reproduction
sexuée et aux étapes du développement prénatal, les deux suivants évoquent respectivement

l'appareil génital féminin et I'appareil génital masculin. Ensuite sont abordés successivement

dans les chapitres 4 à 8, les appareils cardiovasculairq digestif, respiratoirg réno-urinaire et
génital. Enfin la partie cours s'achève sur les chapitres 9 dédié à I'encéphale et aux organes

des sens et 1 0 consacré aux malformations congénitales et à la tératogenèse.

La conception de l'ouvrage est claire : chaque chapitre comporte un cours structuré en courtes

rubriques illustrées par des schémas faciles à comprendre et à mémoriser et s'achève par

une rubrique à retenir qui en résume les points clés.

En fin d'ouvrage, une centaine de QCM couvrant l'ensemble des thèmes abordés avec leurs

réponses exactes, permettent à l'étudiant de s'entraîner et de s'auto-évaluer en vue du

conc0urs.

Le public
Les étudiants de la 1" année des études de santé préparant les concours de médecine
et de maïeutique.

Les auteurs
Docteur Férechté Encha-razavi est pédiatre fæto-pathologiste à I'hôpital Necker-enfants

malades.

Docteur Estelle Escudier est pédiatrg maître de conférences en histologie-embryologie
à l'université Pierre-et-Marie-Curie et praticien hospitalier à I'hôpitalArmand-Trousseau.
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