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Adaptation de la 8" édition américaine

Entièrement revue, la huitième édition d'Anatomie et physiologie humaines a conservé les

atouts qui lui ont valu sa renommée internationale, notamment un texte centré sur trois
grands thèmes :

. les relations entre les différents systèmes de l'organisme

.l'homéostasie

' la relation entre la structure et la fonction.

Anatomie et physiologie humaines se démarque par la clarté de son écriture et la variété de
ses outils pédagogiques. Il offre des objectifs précis et détaillés au début de chaque grande
section; des encadrés Gros plan traitant de sujets d'actualité et des récentes découvertes
dans le domaine médical ; des figtres Zoom, des explications détaillées sur des mécanismes
complexes ; de nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques se rapportant à cha-
cun des systèmes ; des encadrés Synthèse, une rubrique Termes médicaux; des résumés qui
reprennent, en des énoncés concis et point par point, I'essentiel du contenu de chacun des
chapitres, ainsi que des exercices de révision variés.

Les progrès de la recherche en biologie sont présents tout au long de I'ouvrage, aussi bien
dans le corps du texte que dans les différentes rubriques (aperçu des mécanismes récem-
ment découverts et de nouveaux traitements, présentation des nouvelles techniques, etc.).

Mentionnons également le travail remarquable concernant les illustrations : les nouvelles
figures tridimensionnelles, étonnantes et nettement plus éloquentes, font appel à des cou-
leurs franches et réalistes qui permettent de mieux représenter les structures anatomiques.

Enfin, le Compagnon Web (www.erpi.com/marieb.cw) offre un grand nombre de questions
à choix multiple et de questions d'application clinique.

lanatomie et la physiologie humaines ne sont pas seulement intéressantes ; elles sont
fascinantes ! Les auteures et les adaptateurs vous invitent à les découvrir dans cet ouvrage
à la pointe des connaissances où tout a été pensé pour faciliter l'apprentissage.

Eloine N. Morieb s'intéresse porticulièrement ô lo relotion entre l'éfude scientifioue du coros humoin ei
l'ospect clinique des sciences infirmières. Après une moîtrise des sciences (spéciolisotion clinique en
gérontologie), elle o obtenu son doctorot de zoologie ô l'Université du Mossochussetts ô Amherst. Depuis
1969, elle enseigne ou déportement de biologie à Holyoke Community College où le bôtiment des
sciences porte son nom depuis 2000.

Kotio Hoehn est médecin, tituloire d'un doctorot de phormocologie de lo Dolhousie University. Elle
enseigne ou déportement de chimie et de biologie à Mount Royol College à Colgory. Elle o contribué ô
plusieurs livres et o écrit de nombreux orlicles de neurosciences et de lo phormocologie.
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