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Au moment d’être admis à devenir membre de la profession médicale, je m’engage 

solennellement à consacrer ma vie au service de l’humanité. 

Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. 

Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes malades 

sera mon premier but. 

Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés. 

Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l’honneur et les nobles 

traditions de la profession médicale. 

Les médecins seront mes frères. 

Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune considération 

politique et sociale, ne s’interposera entre mon devoir et mon patient. 

Je maintiendrai strictement le respect de la vie humaine dés sa conception. 

Même sous la menace, je n’userai pas mes connaissances médicales d’une façon 

contraire aux lois de l’humanité. 

Je m’y engage librement et sur mon honneur. 

 

Déclaration Genève, 1948 
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L’anatomie, dérivée du mot latin (anatomia) ou dissection,  est la science qui permet 

l’étude de la structure et de la morphologie des êtres vivants, en particulier l’homme, et les 

rapports des organes et tissus qui les constituent. 
 

Elle est fondée sur l’observation et la description minutieuse des structures des corps 

vivants, et constitue le noyau de connaissance de nombreuses professions médicales et 

paramédicales.  
 

Étant une discipline riche et difficile à maitriser, l’anatomie a toujours constituée une 

contrainte chez la majorité des candidats aux concours de résidanat et d’internat, par rapport à 

la mémorisation, ainsi que la difficulté du choix de la bonne référence et du bon schéma à utiliser. 
 

Nous avons donc réalisé ce travail afin de faciliter la tache aux candidats en mettant à leur 

porté un document pédagogique facile à lire, et traitant l’ensemble des questions du programme de 

l’anatomie (ORL, du thorax, de l’appareil respiratoire, du cœur et des gros vaisseaux), et rédigé selon 

les caractéristiques de l’anatomie moderne qui se base sur la clinique. 
 

Nous avons pris le soin de réaliser nous même toute l’iconographie de ce travail, tous les 

schémas ont été sélectionnés avec rigueur pour qu’ils soient volontairement simples et 

reproductibles. 

L’iconographie qui est totalement personnelle, est une base de donnée très intéressante pour 

l’utilisation lors des cours magistraux et travaux dirigés, évitant donc le plagia par le recours aux 

schémas pris sur internet. 
 

On a voulu que ce travail traite les questions de façon complète et exhaustive. 

Nous espérons que ce travail puisse trouver sa place pour aider les candidats aux concours 

d’internat et de résidanat pour la préparation des questions d’anatomie. 
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Pour l’élaboration de ce travail nous avons suivi les étapes suivantes : 

1. Nous avons scanné les images choisis à partir  des livres d’anatomie cités dans la 

bibliographie, on les a reproduit en 2D par adobe illustrator, et on les a conçu par un 

principe dynamique qui nous permet de les modifier à tout moment. 
 

 
Figure 1 : Aperçu d’une image scannée avant son traitement 

 

 
Figure 2 : Aperçu de l’image 1 reproduite par  Adobe illustrator 
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2. Nous avons rédigé  les réponses aux questions, en se basant sur les livres 

d’anatomie cités dans les références. 
 

Le plan a été adapté en fonction de la question traitée. 
 

3. Nous avons intégré  l’ensemble des images  dans notre texte de façon conforme au 

contenu, pour faciliter l’assimilation des informations et influer sur la mémoire 

visuelle du candidat. 
 

 
Figure 3 : Aperçu d’une partie  du texte avec les images intégrées 
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4. Nous avons converti notre  texte en PDF par le logiciel : Foxit PhantomPDF 
 

 

Figure 4 : Aperçu du logiciel Foxit PhantomPdf 
 

5. Nous avons établi des liens hypertexte dans les différentes questions pour permettre 

un accès facile aux différents chapitres 

6. Nous avons disposé la totalité du travail dans un support numérique (CD-ROM) facile 

à utiliser et à transporter. 
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Anatomie ORL 

1. Oreille 

2. Cavités nasales 

3. Glande thyroïde 

4. Région carotidienne 

5. Larynx 

6. Pharynx 

 

Anatomie du thorax et de l’appareil respiratoire 

1. Paroi thoracique 

2. Poumons et plèvres 

3. Trachée et bronches 

4. Pédicule pulmonaire 

5. Canal thoracique 

6. Diaphragme 

7. Œsophage thoracique 

 

Anatomie du cœur et des gros vaisseaux 

1. Cœur et péricarde 

2. Vascularisation et innervation du cœur 

3. Aorte thoracique 

4. Veine cave supérieure 

5. Veine cave inférieure 
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 En ouvrant le CD-ROM sur un ordinateur, l’utilisateur aura accès à un fichier PDF, 

 Le plan descriptif du travail avec la liste des questions traitées s’affichent à la 5e page : 
 

 
 

 L’accès direct à chaque question est facilité par le lien hypertexte 

 Le plan explicite de chaque cours apparait juste en cliquant sur le titre du cours sur le 

plan descriptif du travail. 
 

Exemple : 

 Si on clique sur : « Anatomie ORL »,  la page contenant le titre du chapitre traitant 

l’anatomie ORL  apparaît : 
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 Si on clique sur : Oreille, on aura accès direct au plan explicite de la question : 

 

 

 Un clic sur «  APPLICATIONS CLINIQUES », nous amène vers le paragraphe  traitant  

les applications cliniques de la question : 
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 Pour revenir à la page initiale, il suffit de cliquer sur le mot « Retour » qui apparaît en 

bas de chaque page. 
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Par ce modeste travail, nous espérons avoir comblé, ne serait ce qu’en partie, un vide 

dont souffraient les candidats par rapport à la disponibilité d’un document de référence des 

questions d’anatomie des concours d’internat et de résidanat. 
 

De nombreuses failles existent sans doute, mais s’il ne serve que de guide, orientant 

l’étudiant et facilitant son apprentissage et sa mémorisation nous pouvons dire que notre pari 

est gagné. 
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 العَِظيم بِا أْقِسم
 . ِمْهنَتِي في هللا أراقبَ  أن

 الظروف كل في أطَوارَها كآفّةِ  في اإلنسان حياة أُصونَ  وأن
 والمَرِض  الَهالكِ  ِمن استنقاذها في وْسِعي باذال واألَحوال 

 .والَقَلق واأللَم

هُمْ  وأكتمَ  َعْوَرتُهم، وأْستر كَراَمتُهم، ِللنَاِس  أحفَظَ  وأن  . ِسرَّ
 والبعيد، للقريب الطبية ِرَعايَتي هللا، باذال رحمة وسائِل من الدَوام َعلى أكونَ  وأن

 . والعدو والصديق ،طالحوال للصالح

َره  العلم، طلب على أثابر وأن  .ألذَاه ال ..اِإلْنَسان ِلنَْفعِ  أَسّخِ
ً  وأكون يَْصغَرني، َمن وأَُعلّمَ  َعلََّمني، َمن أَُوقّرَ  وأن بِّيَة الِمهنَةِ  في َزميلٍ  ِلُكلِّ  أخا  الّطِ

 .والتقوى البرِّ  َعلى ُمتعَاونِينَ 
  تَجاهَ  يُشينَها ِمّما نَِقيَّة َوَعالنيَتي، ِسّري في إيَماني ِمْصَداق حياتي تكون وأن

 .َوالمؤِمنين َوَرُسوِلهِ  هللا

 شهيدا أقول ما على وهللا
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