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Utilisation des cadavres humains pour l’enseignement

Utilisation des cadavres humains pour la recherche  



§ Plusieurs questions méritent réflexion: 

Introduction

• Que dit la Religion ? 

• Que dit la législation ? 

• Intérêt de la dissection  à l’ère de l’informatique ?

• Place de la dissection dans d’autres facultés de médecine ? 

• Situation à la faculté de médecine de Marrakech ?

• Existe - t - il vraiment des alternatives à la dissection ?  
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Intérêts 
des dissections cadavériques 



Au cours de la formation initiale

Intérêts des dissections anatomiques

• Le savoir – faire :
§ Apprentissage manuel
§ Habilité

• Le savoir:
§ Meilleure mémorisation
§ L’étudiant est acteur de son apprentissage

• Le savoir – être :
§ Respect et maitrise de l’émotivité
§ Confrontation de l’étudiant avec la mort



Au cours du troisième cycle

Intérêts des dissections anatomiques

• Formation à la chirurgie: 

èApprentissage des techniques chirurgicales dans des conditions idéales 
(≠ vividissection et contraintes médico – légales aux blocs opératoires) 

• Formation aux gestes techniques des spécialités médicales:

§ Anesthésie réanimation: anesthésie loco – régionale, cathétérismes…
§ Rhumatologie: infiltration
§ Etc. …

èIntérêt de nos patients+++



Pour la recherche scientifique fondamentale et appliquée

• Champs de recherche inépuisable

• Répond à la demande des progrès de la médecine :

– Morphométrie, vascularisation et micro – vascularisation…
– Études de variations anatomiques
– Étude de l’anatomie de développement
– Recherche de nouvelles techniques chirurgicales

Intérêts des dissections anatomiques 
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Dans le passé…



Dans le passé…

• Ibn Sina (Avicenne) (980-1037) : utilise les cadavres des
champs de bataille pour les disséquer, et écrit « Canon de la
médecine ».



Dans le passé…

• Facultés de médecine de Rabat et de Casablanca: 

La dissection se pratiquait aux laboratoires d’anatomie 

è Pourquoi pas maintenant ?! 



Place des dissections 
dans d’autres pays 



- Au monde arabo – musulman:

Place des dissections dans d’autres pays  

-Dissection abandonnée dans la plupart des facultés de médecine

- Arabie saoudite :

-Cadavres provenant d’autres pays !!!

-Fetoua +++

- Algérie: sujet déjà débattu…



• En Arabie saoudite :

Place des dissections dans d’autres pays  
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- Dans certains pays d’Europe (Italie):

- Dissections interdites pour des raisons religieuses

- En France et aux USA:

- Système de don de corps bien établi

- Réduction du nombre d’heure de dissection pour
étudiants

- Prosection +++

- Intérêt primordial pour la formation des spécialistes et
pour la recherche

Place des dissections dans d’autres pays  



Projet de dissection 
des cadavres humains 

à la faculté de médecine 
de Marrakech  



Projet de dissection des cadavres humains 

Etat des lieux

Les locaux 

è Locaux non exploités par manque de cadavres !!!



Projet de dissection des cadavres humains 
Etat des lieux 

Matériel et instruments 



Projet de dissection des cadavres humains 

• Réaménagement des locaux :

– Mise en place de cuve en inox
pour immersion des cadavres
embaumés

Besoins  pour le projet 

• Besoins en personnel :
- Techniciens de laboratoire
« thanatopracteurs »
- Agents de services



Projet de dissection des cadavres humains 

Produits chimiques pour préparation et conservation des cadavres

Besoins  pour le projet 

Désignation Quantité

Alcool à 95° 50L
Formol 30% 100 L

Glycérine 50 L
Phénol à 80 % 50L

Ethanol 50 L 
Méthanol 50 L 

Eau Distillée 50L 
Résine 10 L

Latex liquide 20 L
Eau oxygénée 20 L

Gélatine 20 Kg
Encre de chine 

(rouge, bleu,vert,noir,jaune)
1 X 5 L



Projet de dissection des cadavres humains 

• Absence de texte de loi

• Nécessité d’une « Fétoua »

Problématique



Projet de dissection des cadavres humains

• Don de corps difficile à instaurer è Recueil des cadavres non réclamés.

• Le laboratoire d’anatomie doit être avisé par le BMH ou la morgue
de l’hôpital de la disponibilité d’un cadavre non réclamé, non délabré.

• Réalisation de prélèvements sanguins pour sérologies

• Transfert du corps au laboratoire d’anatomie

• Inscription du corps dans un registre d’admission

• Lavage du corps puis mise en chambre froide à – 20°C

Procédure proposée, à suivre, 
depuis le recueil du cadavre jusqu’à son inhumation 



Projet de dissection des cadavres humains 

• Si le corps n’est pas réclamé au delà de la période fixée pour son
inhumation, il appartiendra alors, au laboratoire d’anatomie ( frais ou
embaumé )

• Après usage, le corps sera inhumé

• Le respect du corps et la restitution de l’intégrité de son aspect
extérieur est une règle à respecter rigoureusement lors de chaque
utilisation du cadavre.

Procédure proposée, à suivre, 
depuis le recueil du cadavre jusqu’à son inhumation



Projet de dissection des cadavres humains 

• Peut être utilisé au laboratoire d’anatomie tout membre amputé:
– Pour des raisons tumorales ou traumatiques dont la partie distale est

intacte
– Personne consentante pour léguer le membre au laboratoire

d’anatomie

• Le service hospitalier avise le laboratoire d’anatomie de la
réalisation d’une amputation dans le cadre de l’urgence ou de la
date prévue pour l’amputation si elle est programmée.

• Le laboratoire d’anatomie récupère le membre, le jour même de
l’amputation (chambre froide ou embaumé)

Procédure pour utilisation de parties de cadavre 
(Membres amputés ) 



• Recueil d’embryons et de fœtus d’âge différents

• Réalisation de dissections sur fœtus de différents

âges : étude d’embryogénèse

• Réalisations de coupes sur embryons et fœtus

congelés: base de donnée pour modélisations

anatomiques

Projet de dissection des cadavres humains 
Etude d’anatomie de développement 

sur fœtus et embryons 



Projet de dissection des cadavres humains 

• Table de dissection virtuelle (anatomage table):

Ecran géant permettant de visualiser  les structures en taille réelle, 
couche par couche, réaliser des coupes, des zoom, étudier des cas 

cliniques, simulation de techniques chirurgicales… 

Alternatives et compléments
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Projet de dissection de cadavres humains 

• Cadavre synthétique (Syndaver) :

Alternatives et compléments
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Projet de dissection de cadavres humains 

• Cadavre synthétique (Syndaver) :

Alternatives et compléments



La mort deviendra véritablement au service de la vie

Conclusion 
Don d’organes et de tissus humains 

Utilisation des cadavres humains pour 
l’enseignement et la recherche 

Formation, recherche, prise en charge des patients



Conclusion 

Leçon d'anatomie du docteur Tulp
REMBRANDT (1632)


