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r Lo compréhension du développement humoin onténotol o évolué depuis I'essor

de I'imogerie fceiole, des méthodes de procréotion ossistée et les ovoncées de

l'embryologie moléculoire.

o Noire ouvroge troite lorgement des divers ospecTs du développement embryo fætol.

ll privilégie l'étr.r'de d'entiÉs%ncTionnelles ovec une opproche morphologique, moléculoire

onolytique et clinique.

. Une première portie oborde l'embryologie générole ovec les préolobles {goméfo-

genèses, fécondotion) el les slodes précoces du développement fceioplocentoire, oinsi que

Ë, grond, méconismes à l'origine de l'unité et lo diversité des individus ei lo commonde

génétique du développement

r Lo deuxième portie dévolue ù l'embryologie spéciole troile de l'orgonogenèse sous

les ongles morphologiques et moléculoir".. un" seciion est dédiée à l'évolution des

techniiues en motière d;ossistonce à lo procréoiion et ou diognoslic prénotol, oinsi qu'è

lo prise en chorge des molformotions fcetoles.

. Cette 4" édition propose une révision complète de l'ouvroge : les dix-huit ehopfires ont

été octuolisés et élorgis ou développement des covités cælomiques, du diophrogme, du

svstème locomoteur e"t ù lo mobilité icetole. llhormonisotion et lo mise en relief des figures

por un illuskoteur médicol onl permis d'oméliorer lo cohérence iconogrophique et lo

mémorisoiion des étopes du développement.

Embryologie humoine
De lo molécule à lo clinique

F. ENCHA-RAZAVI / E. ESCUDIER

r Les étudionts en filières médicole et pcromédicole : PCEMI et PCEM2, DCEM, 3"cycle,

soge-femme, inlirmiers.
. fes médecins : fcetopothologistes, rodiologues, échogrophisies, obsfékiciens, soges-

femmes, pédiokes, généticiens.

Férechté Encho-Rozovi, pédioae fceiepothologisie et Eslelle Escudier, pédioke

sont moîtres de coniérences en histologie-embryologie respectivement oux universilés
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