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Quand et comment se met en place le squelette humain, pendant la vie intra-utérine ?
Quels facteurs régissent son développement et quelles sont les pathologies qui en dé-
coulent?
Comment approcher, ex utero, le squelette fœtal, en pratique quotidienne : analyser sa 
morphologie, déceler et décrire ses éventuelles anomalies, évaluer la croissance et la ma-
turation du fœtus ?

Cet ouvrage, fruit de l’expérience professionnelle d’une radiopédiatre spécialisée en imagerie fœtale, et de fœtopathologistes 
« développementalistes », apporte les réponses actuelles à ces questions.
Il est destiné aux praticiens de la Médecine Fœtale, obstétriciens et sages-femmes, radiologues, généticiens, et plus particuliè-
rement aux fœtopathologistes, auxquels il fournit les bases, fondamentales, techniques et sémiologiques, de leur diagnostic.
Il se veut essentiellement pratique, abondamment illustré, en particulier par deux atlas, radiologique et histologique du déve-
loppement fœtal normal, des stades embryonnaires à la naissance.
Il est conçu comme l’introduction indispensable à la description des pathologies squelettiques fœtales qui fera l’objet d’un 
ouvrage ultérieur.
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