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Introduction  

L’anatomie est une science morphologique. Elle 
étudie les formes et les structures du corps humain. 

Le mot anatomie dérive du grec, anatomê et du latin 
anatomia. Il est composé de deux syllabes, ana qui signifie à 
travers et tomê qui veut dire couper. 

Obligatoire et indispensable, l’Anatomie jouie à tord d’une 
difficulté qui se retrouve au niveau de la compréhension 
mais surtout de la mémorisation de termes qui sont 
nouveaux pour de jeunes étudiants débutant leurs études en 
médecine. 

L’anatomie peut être associée entre autre à plusieurs 
adjectifs. On parle d’Anatomie générale, descriptive, 
topographique, artistique, fonctionnelle, … 

Si la finalité est la même, c'est-à-dire une bonne 
connaissance du corps humain, elle sera abordée de 
différentes manières en fonction de l’objectif que l’on se 
trace. 

 

But et objectifs du cours 

L’Anatomie Générale, se fixe comme buts : 

• Une maîtrise de la description du corps humain et la 
mise en place de l’ensemble des éléments qui le 
composent  

• Apprentissage du vocabulaire médical  
• Elle commence à inculquer dans l’esprit du futur 

médecin l’art de la description, qui lui servira dans 
sa pratique quotidienne.  

• Les applications pratiques élucident l’intérêt d’une 
parfaite connaissance de l’Anatomie.  
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Contenu du cours 
Le contenu du module se compose de 10 chapitres contenant  
41 sections :  
 
Chapitre I : Introduction à l'anatomie générale  

Section 1 : Préambule 
Section 2 : Définition de l'anatomie 
Section 3 : Organisation générale du corps humain 
Section 4 : Les grandes divisions du corps humain 
Section 5 : Organisation général du corps humain 

Chapitre II : L'appareil locomoteur 

Section 1 : Le squelette 
Section 2 : Les articulations  
Section 3 : Le système musculaire 
Section 4 : Les membres 

Chapitre III : L'appareil de l'innervation 

Section 1: Généralités 
Section 2 : Etude morphologique 
Section 3 : Etude histologique 
Section 4 : Etude fonctionnelle 
Section 5 : Les éléments de protection 

Chapitre VI : L’appareil sensoriel 

Section 1 : Les organes des sens 
Section 2 : Organisation générale 

Chapitre V : L'appareil circulatoire 

Section 1 : Le système sanguin  
Section 2 : Le système lymphatique 
Section 3 : La moelle osseuse et la rate 

Chapitre VI : L'appareil respiratoire  

Section 1 : Les voies aériennes 
Section 2 : Le système alvéolaire  
Section 3 : La circulation pulmonaire 

Chapitre VII : L'appareil digestif  
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Section 1 : Le tube digestif 
Section 2 : Le système glandulaire 
Section 3 : Vascularisation 
Section 4 : Le péritoine 
Section 5 : Vue opératoire 
Section 6 : Imagerie médicale 
Section 7: Coupe de synthèse 

Chapitre VIII : L'appareil endocrinien  

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : Le système hypothalamo-hypophysaire 
Section 3 : Le système thyro-parathyro-thymique 
Section 4 : Le pancréas endocrinien 
Section 5 : Le système paraganglionnaire ou chromaffine 
Section 6: Les gonades 

Chapitre IX : L'appareil urinaire  

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : Le système de filtration 
Section 3 : Les voies urinaires 

Chapitre X : L'appareil de génération 

Section 1 : Mise en place 
Section 2 : L'appareil génital de l'homme 
Section 3 : L'appareil génital de la femme. 

 

Approche pédagogique 

L'anatomie est basée essentiellement sur la description, c'est 
pour cette raison que ce cours est conçu sous forme de 
schémas et de coupes d'anatomie. 

Outre l'apprentissage du vocabulaire anatomique, l'étudiant 
doit parvenir à maitriser les schémas en les reproduisant sur 
du papier.  
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Charge de travail et calendrier 

Ce cours est conçu pour être réalisé en 7 semaines avec une 
cadence de 4h/semaine. 

L'étudiant doit consacrer au moins autant de temps comme 
travail personnel. 

Tableau : Calendrier pédagogique 

Séance (2h) Chapitre Tâche 
Envoi de 

l'évaluation 

1 1 
• Lecture du guide pédagogique 

• Lecture du chapitre I : introduction à 

l’anatomie générale 

• Auto-évaluation 

 

2 2 
• Lecture du chapitre II : l’appareil 

locomoteur 

• Auto-évaluation 

 

3 et 4 3 
• Lecture du chapitre III : l’appareil de 

l’innervation 

• Auto-évaluation   

 

5 4 
• Lecture du chapitre IV : l’appareil 

sensoriel 

• Auto-évaluation 

 

6 et 7 5 
• Lecture du chapitre V : l’appareil 

circulatoire 

• Auto-évaluation  

 

8 6 
• Lecture du chapitre VI : l’appareil 

respiratoire 
• Auto-évaluation 

 

9 et 10 7 
• Lecture du chapitre VII : l’appareil 

digestif 

• Auto-évaluation 

 

11 8 
• Lecture du chapitre VIII : l’appareil 

endocrinien 

• Auto-évaluation 

 

12 9 
• Lecture du chapitre IX : l’appareil 

urinaire 

• Auto-évaluation 

 

13 10 
• Lecture du chapitre X : l’appareil de 

génération 

• Auto-évaluation 

 

14  • Examen  
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Évaluation des apprentissages 
L'auto-évaluation 
Cette évaluation n'est pas notée. Elle est présentée sous 
forme de schémas à légender. 
Pour certains chapitres, nous avons introduits des questions 
QCM.  

 


