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Le glossaire médical 

Le langage médical utilise deux types de termes : des mots techniques, dont la signification est très 
précise, et que les patients connaissent en général mal ou pas du tout et des mots du langage courant, des 
mots de tous les jours, dont les médecins se servent dans un sens qui leur est propre.

#
#
#
#
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Agueusie
Perte du sens gustatif par déficit de sensibilité au niveau 
de la langue ou par lésion des centres nerveux. 

Ces affections peuvent être dues à 2 grandes causes : 
polypes, tumeurs, rhinites peuvent obstruer le circuit 
des odeurs, et des atteintes neurologiques des centres 
du goût, des odeurs ou des neurones correspondants

Racine du mot 
Construit du préfixe -a : privatif, signifie « sans » ou « 
arrêt » ou « absence de » ; -gueusie : du grec 
gueusis, goût.

#
#
#
#


Allopathie
Médecine qui emploie des médicaments produisant 
des effets contraires à ceux que produit la maladie. 

Racine du mot 
Allo- Du grec ancien, allos (« autre »); -pathie, du 
grec "pathos" = souffrance, maladie, affection

#
#
#
#


Alvéoles pulmonaires
C'est le cul-de-sac terminal des bronchioles 
pulmonaires, au niveau desquels se font les échanges 
gazeux avec l'air. Les alvéoles pulmonaires sont 
regroupées par 5 ou 6 pour former un acinus 
pulmonaire desservi par une micro bronchiole. 

Racine du mot 
Construit -alvéole : du latin alveolus, de alveus 
[alvéol(o)-, alvéolaire], cavité de ruche, désigne en 
biologie une petite cavité.

#
#
#
#


Anémie
Une anémie est une diminution du nombre ou de la 
qualité des hématies ou globules rouges du sang. En 
fait, il se produit un abaissement au-dessous de la 
normale de l'hémoglobine circulante totale.

Racine du mot 
An- : du préfixe « a » (an- devant une voyelle ou h 
muet) : privatif, signifie « sans » ou « arrêt » ou « 
absence de » ; -émie, émique : du grec haima, [émie] : 
relatif au sang.

#
#
#
#


Amyotrophie
Diminution du volume d'un muscle strié par réduction 
du nombre des fibres contractiles qui le constituent.

Racine du mot 
Mot dérivé de myo- (« muscle ») avec le préfixe a- (« 
sans ») et le suffixe -trophie (« nourriture »).

#
#
#
#


Angiographie
C'est une radiographie des vaisseaux. Les vaisseaux 
sont visualisés car ils sont opacifiés par l'injection 
intraveineuse ou intra artérielle de produit de 
contraste. 

Racine du mot 
Construit avec angio- (« vaisseau ») et -graphie (« 
écriture », « description », « dessin »).

#
#
#
#


Angioplastie
C'est un geste de radiologie interventionnelle qui 
consiste à dilater des vaisseaux qui se sont 
partiellement bouchés en utilisant un cathéter que l'on 
a introduit à l'intérieur du vaisseau le plus souvent au 
niveau de l'aine.

Racine du mot 
Composé de angio- (« vaisseau ») et de -plastie (« 
moulé, formé, construction, reconstruction »

#
#
#
#


Angio-scanner
C'est un scanner dédié à l'étude des vaisseaux. Les 
vaisseaux sont visualisés car ils sont opacifiés par 
l'injection intraveineuse de produit de contraste.

Racine du mot 
Composé de angio- (« vaisseau ») et de -scanner (“to 
scan (en anglais) qui signifie scruter, balayer du 
regard.”)

#
#
#
#


Anorexie
L'anorexie est la diminution importante de l'appétit, 
observée essentiellement chez les jeunes filles et les 
femmes de 15 à 25 ans. L'anorexie peut révéler un 
grand nombre de maladies, allant de la simple fatigue 
au cancer gastrique, en passant par l'hépatite virale, la 
tuberculose etc.

Racine du mot 
An- : du préfixe « a » (an- devant une voyelle ou h 
muet) : privatif, signifie « sans » ou « arrêt » ou « 
absence de » ; -orexie, orexique : du grec orexis 
[orexie], appétit.

#
#
#
#


Anosmie
L'anosmie est la diminution ou la perte de l'odorat, 
souvent accompagnée de perturbations du goût, par 
lésions nasales ou cérébrales. L'anosmie est souvent 
liée à l'agueusie (troubles du goût). Ainsi une perte 
importante de l'odorat peut abaisser considérablement 
le goût.

Racine du mot 
Composé de an- : du préfixe a qui signifie « sans » ou 
« arrêt » ou « absence de » ; -osmo, osmie : du grec 
osmê [osm], odeur.

#
#
#
#


Anurie
L'anurie est l'absence complète ou quasi complète 
d'urine dans la vessie plusieurs heures après la 
dernière miction.

* L'anurie excrétrice ou fausse anurie, est due à une 
lithiase urétérale qui empêche l'urine de s'écouler dans 
la vessie ;
* L'anurie sécrétoire ou anurie vraie est l'arrêt de la 
sécrétion rénale.

Racine du mot 
An: du préfixe « a » (an- devant une voyelle ou h 
muet) : privatif, signifie « sans » ou « arrêt » ou « 
absence de » ; -uro, urie : du grec oûron [uro], urine.

#
#
#
#


Aphonie
C'est l'extinction de voix, l'impossibilité d’émettre un 
son, souvent passagère, due à un problème au niveau 
des cordes vocales (laryngite par exemple) ou un choc 
émotionnel.

Racine du mot 
Construit a- qui signifie « sans » ou « arrêt » ou « 
absence de » ; -phono, phonie : du grec phônê, voix. 

#
#
#
#


Appareil locomoteur
L'appareil locomoteur est composé des os (ostéo...) du 
squelette, qui sont reliés aux articulations (arthro...) par 
les ligaments (syndesmo...) et aux muscles (myo...) 
par des tendons (tendino..., ténos...). C'est le système 
nerveux qui en permet les mouvements.

Racine du mot 
Latin loco, d'un lieu, et motor, moteur : qui meut d'un 
lieu.

#
#
#
#


Appareil urinaire
L'appareil urinaire est l'ensemble des organes dont la 
fonction est l'élaboration, le stockage et l'évacuation de 
l'urine. Dans sa partie haute (reins, uretères et vessie), 
il est anatomiquement semblable chez l'homme et la 
femme. Dans sa partie basse (urètre et méat urinaire) 
il existe des différences anatomiques et fonctionnelles

Racine du mot 
Construit -appareil : du latin populaire appariculum, 
qui signifie préparer ; en biologie, ensemble d’organes 
ou d’éléments qui assurent une même fonction ;  
-urinaire : du grec oûron [uro-, urée, -urie, -urèse, 
-urétique], urine. 

#
#
#
#


Appendicite
L'appendicite est l'inflammation chronique ou aigüe de 
l'appendice vermiculaire (entre l'intestin grêle et le 
côlon). Cette pathologie peut être mise en évidence en 
évaluant la réaction péritonéale qui en résulte. En fait il 
y a plusieurs sortes d'appendicites, avec des degrés 
de gravité divers.

Racine du mot 
Construit avec appendice- : du latin appendix, ce qui 
est suspendu, de appendere, suspendre - relatif à 
l’appendice ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe désignant, 
en médecine, une maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Appendiculaire

Qui se rapporte à l'appendice. Dans la plupart des 
cas, cet adjectif est utilisé en parlant de l'appendice 
iléocæcal ou vermiculaire. (Voir Appendicite)

#
#
#
#


Artériographie
C'est une radiographie des artères. Les artères sont 
visualisées car elles sont opacifiées par l'injection intra 
artérielle de produit de contraste.

Racine du mot 
Dérivé de artère (arteria en latin, « artère, 
trachée-artère ») avec le suffixe -graphie (« écriture », 
« description », « dessin »).

#
#
#
#


Artériosclérose
Terme très général désignant un ensemble de lésions 
dégénératives du système artériel, faite surtout 
d’athérome, de nécrose et de calcification des 
tuniques. Le résultat est le durcissement des parois 
avec destruction des fibres musculaires lisses et 
mutilation des fibres élastiques.

Racine du mot 
Artério- : du latin arteria et du grec artêria [artéri(o)-, 
-artériel], relatif à une artère, vaisseau qui porte le 
sang du cœur vers les différents organes ; * scléro : du 
grec sklêros [sclér(o)-, sclérose], dur ; -ose : du grec -
ôsis [-ose], suffixe désignant des maladies non 
inflammatoires ou/et des états chroniques.

#
#
#
#


Artérite
Nom désignant toutes les lésions artérielles d'origine 
inflammatoire ou dégénérative. Mais en réalité, on 
désigne par artérite une dégénérescence de la paroi 
artérielle, qui provoque sténose et diminution de la 
lumière artérielle. Il en résulte souvent la formation 
anormale d'un caillot (artérite oblitérante) qui va 
boucher tôt ou tard l'artère. Les conséquences 
(infarctus de la zone en aval) seront bénignes ou 
dramatiques selon le territoire concerné.

Racine du mot 
Artério- : du latin arteria et du grec artêria [artéri(o)-, 
-artériel], relatif à une artère, vaisseau qui porte le 
sang du cœur vers les différents organes ; -ite : du 
grec -itis [-ite], suffixe désignant, en médecine, une 
maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Arthrite juvénile idiopathique
Le terme d'arthrite juvénile idiopathique (AJI) désigne 
l'ensemble des atteintes inflammatoires articulaires 
sans cause reconnue, débutant avant l'âge de 16 ans 
et de durée supérieure à 6 semaines. Ce terme rend 
compte de l'absence de mécanisme connu et 
sous-entend la nécessité d'exclure toutes les arthrites 
survenant dans le cadre de maladies définies, 
notamment celles d'origine infectieuse, inflammatoire, 
auto-immune et hémato-cancérologie.

Racine du mot 
Arthro : du grec arthron [arthr(o), arthrie], articulation ; 
-ite : du grec -itis [-ite], suffixe désignant, en médecine, 
une maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Arthrose
Affection dégénérative non inflammatoire très 
répandue d'une articulation qui voit ses cartilages 
progressivement détruits. Elle touche toutes les 
grandes articulations : hanche (coxarthrose), genou 
(gonarthrose), la colonne cervicale (cervicarthrose), 
dorsale (dorsarthrose) ou lombaire (lombarthrose).

Racine du mot 
Arthro- : du grec arthron [arthr(o), arthrie], articulation 
; -ose : du grec -ôsis [-ose], suffixe désignant des 
maladies non inflammatoires ou/et des états 
chroniques.

#
#
#
#


Arythmie
L'arythmie est caractérisée par une irrégularité et une 
inégalité des contractions cardiaques. L'arythmie se 
voit sur un électrocardiogramme, ou sur un examen de 
Holter, qui consiste à enregistrer 
l'électrocardiogramme en continu pendant 24 heures. 
Cela permet au cardiologue de détecter une éventuelle 
anomalie du rythme cardiaque qui n'est pas toujours 
visible lors d'un EEG normal de quelques minutes.

Racine du mot 
Construit par a- qui signifie « sans » ou « arrêt » ou « 
absence de » ; -rythmo, rythmie : du latin rhythmus ou 
du grec rhuthmos [-rythme, -rythmique], rythme.

#
#
#
#


Ataxie
L'ataxie désigne le désordre, l'incoordination des 
mouvements volontaires, d'origine nerveuse haute, 
sans atteinte musculaire.

Racine du mot 
A-: du préfixe « a » (an- devant une voyelle ou h muet) 
: privatif, signifie « sans » ou « arrêt » ou « absence de 
» ; -taxo, taxie : du grec taxis [taxi-, taxo-, -taxie], 
arrangement, ordre.

#
#
#
#


Athérosclérose
C'est la formation d'athéromes, plaques riches en 
lipides (acides gras et cholestérol), obstruant 
progressivement les artères. Cette pathologie se 
déclare surtout après 50 ans et est responsable de 
plus de 30% des décès dans les pays développés. 
Outre les problèmes d'hémodynamique liés à cette 
obstruction, il existe un risque de rupture des plaques 
athéromateuses avec formation de caillots.

Racine du mot 
Athéro- : du latin atheroma, du grec athêra [athér(o)-], 
bouillie ; terme qui s’applique à la tunique interne d’une 
artère ; -scléro : du grec sklêros [sclér(o)-, sclérose], 
dur ; -ose : du grec -ôsis [-ose], suffixe désignant des 
maladies non inflammatoires 

#
#
#
#
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Blépharite
Habituellement provoquée par une infection 
bactérienne (le plus souvent staphylococcique) du 
rebord de la paupière à la base des cils; touchant le 
follicule ciliaire et les glandes de Meibomius.

Racine du mot 
Du grec ancien blepharo- qui signifie « 
de paupière »; -ite : du grec -itis [-ite], 
suffixe désignant, en médecine, une 
maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Biocellulaire 
La biologie cellulaire (anciennement appelée 
cytologie) est une discipline scientifique qui étudie 
les cellules, du point de vue structural et fonctionnel, 
et les utilise pour des applications en 
biotechnologie.

Racine du mot 
Du préfixe bio- et du suffixe -logie. Du 
grec ancien βίος, bíos (« vie »), via le 
latin -logia, du grec ancien (« parole, 
discours ») 
Du latin cellula (« cellule de moine »), 
diminutif de cella qui donne celle, dérivé 
de cellule avec le suffixe -aire. 

#
#
#
#


Biologie médicale
est une spécialité médicale et pharmaceutique qui 
consiste en l'exécution d'analyses sur les liquides 
biologiques (ou des extraits/broyats de tissus) et en 
l'interprétation médicale des résultats dans le but de 
caractériser l'origine physiopathologique d'une 
maladie. C'est une des deux branches de la 
pathologie avec l'anatomo-pathologie.

Racine du mot 
Construit bio- : du grec bios, qui veut dire 
la vie et -logie, logique : du grec logos 
qui signifie la science, le discours, la 
raison.

#
#
#
#


Biopsie
Il s'agit d'un geste interventionnel qui consiste à 
prélever un petit fragment d'un organe à l'aide d'une 
aiguille spéciale. L'aiguille est piquée à l'endroit où 
l'on veut effectuer le prélèvement.

Racine du mot 
 La biopsie se fait sous anesthésie locale. 
Du grec ancien bíos (« vie ») et ópsis (« 
vue »). 

#
#
#
#


Bradycardie
Ralentissement de la fréquence cardiaque, à un 
rythme inférieur à 60 par minute (inférieur à 50 selon 
certains auteurs), alors que le rythme normal oscille 
entre 60 et 80.

Racine du mot 
Brady- : du grec bradus [brady-], lent ; 
-cardio, cardie : du grec kardia [cardio, 
-cardie], cœur.

#
#
#
#


Bradypnée
Il s'agit d'un geste interventionnel qui consiste à 
prélever un petit fragment d'un organe à l'aide d'une 
aiguille spéciale. L'aiguille est piquée à l'endroit où 
l'on veut effectuer le prélèvement.

Racine du mot 
De brady- : du grec bradus qui veut dire 
lent et -pnée : du grec pnein [-pnée], 
respirer.

#
#
#
#
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Cancérologie
La cancérologie, ou carcinologie est la spécialité 
médicale dont le but est l'étude des cancers, leur 
traitement, leur prévention.

Racine du mot 
Construit du mot cancer- : du grec 
karkinôma, de karkinos, qui signifie le 
cancer, crabe et -logie, qui veut dire 
science, discours, raison.

#
#
#
#


Cardiologie
La cardiologie est la spécialité médicale qui étudie le 
cœur et le système cardiovasculaire, ses 
pathologies et les traitements.

Racine du mot 
Construit avec le préfixe cardio- : du grec 
kardia qui signifie cœur et de -logie , du 
grec logos qui veut se traduit par la 
science, le discours, la raison.

#
#
#
#


Cavité pelvienne
Dans la cavité abdominale, la cavité pelvienne (du 
latin pelvis, -pelvien, synonyme de bassin) 
correspond au petit bassin et à ses parties molles.

Racine du mot 
Provient du mot cavité : du bas latin 
cavitas, de cavus, qui signifie creux et de 
pelvien, du latin pelvis, -pelvien, 
synonyme de bassin.

#
#
#
#


Cervelet
est une structure de l'encéphale des vertébrés qui 
joue un rôle important dans le contrôle moteur et est 
également impliqué, dans une moindre mesure, 
dans certaines fonctions cognitives, telles que 
l'attention, le langage et la régulation des réactions 
de peur et de plaisir.

Racine du mot 
De l’ancien français cervel, dont est 
également issu cerveau, venant du latin 
cerebellum, diminutif de cerebrum, « 
cerveau ».

#
#
#
#
http://www.youtube.com/watch?v=T6KB0bVvmjQ


Cervicite
Inflammation du col de l'utérus. Syn. métrite (du col). 
Affection gynécologique fréquente qui s'observe 
surtout après un accouchement. La 
symptomatologie se réduit à des pertes filantes et à 
des douleurs pelviennes.

Racine du mot 
Construit avec le préfixe cervico- : du 
latin cervix, ,relatif au cou, à la nuque ou 
au col (utérus, vessie, fémur) et -ite : du 
grec -itis [-ite], suffixe désignant, en 
médecine, une maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Cardiopathie
Maladie du cœur, congénitale (anomalies de 
communication entre oreillettes et/ou ventricules, 
rétrécissements, insuffisances, etc.), ou acquise 
(dégénérescence, lésions, inflammations, etc.).

Racine du mot 
Construit avec cardio- du grec ancien, 
kardía (« cœur ») et -pathie, du grec 
"pathos" = souffrance, maladie.

#
#
#
#


Chéilite
Inflammation des lèvres dont les causes peuvent 
être nombreuses : ultraviolets (chéilite actinique), 
inflammation des glandes des lèvres (chéilite 
glandulaire), chéilite sur dermatomyosite etc.

Racine du mot 
Construit chéilo- du grec, qui signifie 
lèvres  et -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

#
#
#
#


Chirurgie
Textuellement : qui travaille avec ses mains. Partie 
de la médecine qui fait intervenir la main, avec ou 
sans instrument, pour des opérations sanglantes ou 
des manœuvres externes. On distingue plusieurs 
spécialités dans la chirurgie, entre autres : la 
chirurgie digestive, plastique, dentaire, 
orthopédique, la neurochirurgie etc.

Racine du mot 
Construit avec chiro- du grec kheir, qui 
veut dire main et -urgie : du grec 
-ourgos, qui signifie travail, production.

#
#
#
#


Cholécystectomie
C'est l'ablation chirurgicale de la vésicule biliaire, 
nécessitée dans la plupart des cas par la présence d'un 
nombre plus ou moins important de lithiases ou calculs 
biliaires, entraînant une cholécystite aigüe. Selon le type 
de pathologie (présence ou non de calculs dans le canal 
cholédoque ...) le chirurgien fera une cholécystectomie 
"ouverte" avec incision de l'abdomen, ou une 
cholécystectomie laparoscopique (dite aussi par 
cœlioscopie). 

Racine du mot 
Construit avec cholo-, cholé du grec 
kholê qui veut dire la bile et -cysto- : du 
grec kustis [-cyste, cyst(o)], vessie puis 
de -ectomie : du grec ektomê [ectomie], 
ablation.

#
#
#
#


Cholécystite

Inflammation de la vésicule biliaire. Celle-ci est 
provoquée par la formation de calculs biliaires.

Racine du mot 
Construit avec chole- qui signifie la bile 
et -cyst(o)- la vessie puis -ite qui veut 
dire l’inflammation

#
#
#
#


Cholestase

En médecine, la cholestase est une diminution de la 
sécrétion biliaire pouvant provoquer un ictère 
(jaunisse). Une cholestase traduit un obstacle à 
l'évacuation de la bile, il peut s'agir d'une cholestase 
par obstacle intra-hépatique ou extra-hépatique.

Racine du mot Du grec χολή kholế bile 
et στᾶσις stâsis arrêt. 

#
#
#
#


Cirrhose

Une cirrhose est un processus inflammatoire 
hépatique chronique, caractérisée par l'altération 
progressive des cellules du foie, entraînant 
l'apparition de plages de parenchyme hépatique 
nécrosées qui sont remplacées par un tissu 
conjonctif et vasculaire fibreux non fonctionnel.

Racine du mot 
Cirrhose : du grec kirrhos [cirrh(o)-, 
cirrhose], roux.

#
#
#
#


Coelioscopie

Examen endoscopique de la cavité péritonéale avec 
un cœlioscope, qui permet d’examiner et de 
photographier la surface du foie, de la vésicule 
biliaire et des organes génitaux féminins.

Racine du mot 
Cœle-, cœlo-: du grec koilos, qui signifie 
creux, ventre, cavité ; -scopie : du grec
skopein, qui veut dire, regarder.

#
#
#
#


Coloscopie virtuelle

Il s'agit d'un scanner de l'abdomen avec une 
préparation spéciale du côlon qui permet d'obtenir 
des images du côlon auxquelles on applique des 
traitements informatiques pour obtenir des images 
3D à l'aide d'un logiciel dédié. On peut naviguer de 
façon virtuelle comme si l'on était à l'intérieur du 
côlon.

Racine du mot 
Mot dérivé de coloscope (colo- en 
rapport avec le côlon et -scope du grec 
skopéô « observer ») avec le suffixe -ie 
(Employé pour former des noms 
désignant un état, une qualité ou une 
condition). 

#
#
#
#


Condylomes
Un condylome est une formation cutanée tumorale 
généralement bénigne, qui se développe 
préférentiellement au niveau de l'anus ou dans les 
régions génitales, ressemblant parfois à une verrue. 
Ces excroissances cutanées sont le plus souvent 
dues à un papillomavirus et sont de ce fait très 
contagieuses, notamment par voie sexuelle. 

Racine du mot 
Construit condyl- : du grec kondulos, 
articulation, surface articulaire lisse, arrondie 
ou ovoïde ; -ome : du grec -ôma, [-ome, 
-oma], maladie, corps, tumeur, tuméfaction.

#
#
#
#


Convulsif
Qui se rapporte aux convulsions ou qui est marqué 
par des convulsions (un état convulsif) ; 
convulsivant, e : qui est susceptible de provoquer 
des convulsions (certains médicaments sont 
convulsivants). Dans le traitement de certaines 
affections neurologiques, on utilise la 
convulsivothérapie, qui consiste à provoquer 
artificiellement, généralement par les électrochocs, 
des crises de convulsions contrôlées.

Racine du mot 
Construit avec convulsion : du latin 
médiéval convulsio (de convulsus, convellere 
: ébranler), convulsion.  

#
#
#
#


Coronarographie
C'est l'examen d'imagerie qui permet l'étude des 
vaisseaux du cœur (coronaires). Il utilise des rayons 
X et une injection de produit de contraste par un 
cathéter introduit le plus souvent dans une artère au 
niveau de l'aine. 

Racine du mot 
Construit du préfixe coronaro- : du latin 
coronarius qui signifie couronne et du 
suffixe -graphie, qui provient du grec 
graphein [-graphe, -graphie, -graphique, 
graph(o)-], écrire)

#
#
#
#


Créatininémie

C'est un examen sanguin qui permet de voir si le 
rein fonctionne correctement. Il est souvent 
demandé lorsqu'il est prévu de réaliser une injection 
intraveineuse de produit de contraste.

Racine du mot 
Construit du préfixe créato- du grec 
kreas, kreatos], qui définit la chair et -
émie, du grec haima relatif au sang. 

#
#
#
#


Cryptorchidie
Chez le nouveau-né, absence de l'un ou des deux 
testicules dans le scrotum. Ils sont alors retenus 
dans la cavité abdominale ou dans le canal inguinal. 
Le gynécologue ou la sage-femme essaient de les 
faire descendre manuellement dans les bourses. Si 
cette manipulation ne suffit pas, une petite 
intervention chirurgicale sera nécessaire pour éviter 
la stérilité. 

Racine du mot 
Construit du préfixe crypto-, du grec 
kruptos, caché et de -orchi, du grec 
orkhis [orch(i)], testicule.
. 

#
#
#
#


Curetage 
Curetage (on peut aussi écrire curettage) : c'est 
l'opération (appelée aussi curage) qui consiste à 
débarrasser de son contenu une cavité naturelle, 
comme l'utérus, par exemple. Dans ce cas, 
l'opération consiste, avec un instrument spécial 
appelé curette, à supprimer l'endomètre, c'est-à-dire 
le revêtement interne dont l'épaisseur varie au cours 
du cycle et dont le délitement naturel provoque les 
règles.

Racine du mot 
Cure : du latin cura [cure, curie, cur(o)-], 
soin.

#
#
#
#


Cyphose dorsale
Exagération de la courbure en arrière. La cyphose 
est une courbure anormalement exagérée de la 
colonne dorsale, à convexité postérieure. Elle est 
normale au niveau dorsal, (c'est l'une des 4 courbes 
qui traduisent le passage à la bipédie) sauf si elle 
est excessive. Elle est tout à fait anormale si elle est 
présente à un autre niveau que la colonne dorsale 
(ex. cyphose lombaire).

Racine du mot 
Construit du préfixe cypho- : du grec 
kuphôsis, qui signifie courbure; -ose : du grec 
-ôsis, suffixe désignant des maladies non 
inflammatoires ou/et des états chroniques

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

D

#
#
#
#


Dacryocystite

Inflammation aigüe ou chronique du sac lacrymal et de 
son canal, qui déverse les larmes dans le coin intérieur 
de l'œil. Cette inflammation peut s'accompagner d'une 
enflure importante du sac lacrymal qui fait alors saillie 
vers l'extérieur, ainsi que d'une suppuration. Cette 
pathologie ophtalmique peut être très douloureuse
 

Racine du mot 
Construit du préfixe dacryo- du grec 
dakruon,], qui signifie larme, en relation avec 
l'appareil lacrymal ;  -cysto- : du grec kustis, 
vessie et -ite : du grec -itis, suffixe désignant, 
en médecine, une maladie inflammatoire. 

.

. 

#
#
#
#


Dépistage

Il correspond à chercher des signes débutants d'une 
maladie pour la traiter à ses débuts afin d'en améliorer la 
guérison.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe  dé- donne à un mot, 
le plus souvent un verbe, le sens opposé, 
-pist- de pister qui signifie suivre les traces et 
le suffixe -age, ce suffixe latin est 
essentiellement adjectival, qui veut dire la 
“collection des choses qui en font partie”.

.

. 

#
#
#
#
https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9-#fr
https://fr.wiktionary.org/wiki/sens
https://fr.wiktionary.org/wiki/oppos%C3%A9


Dermatologie

La dermatologie est la spécialité de la médecine qui 
étudie et soigne les maladies de la peau, des phanères 
(ongles, cheveux) et des muqueuses.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe dermato- : du grec 
derma, peau ; -logie du grec logos, qui veut 
dire science, discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Dermatophytie
La dermatomycose (myco : du grec mukês, mukêtos 
[myc(o)-, mycét(o)-, -myce, -mycine, -mycète], 
champignon) est aussi connue sous les noms de 
dermatophytie ou dermatophytose. Le mot 
dermatomycose est un terme générique qui désigne 
toutes les affections cutanées (peau, cheveux et poils, 
ongles, dues à un champignon parasite ou dermatophyte

 

Racine du mot 
Dermato- : du grec derma, dermatos 
[derm(o)-, dermat(o)-, -dermie], peau ; 
-phyto-: du grec phuton, phuein [-phyte, 
phyt(o)-], plante, végétal, mais aussi 
bourgeon, excroissance, « végétation », 
croûte ; -ose, osis : du grec -ôsis [-ose], 
suffixe désignant des maladies non 
inflammatoires ou/et des états chroniques.

.

. 

#
#
#
#


Dermatose
Le mot dermatose est un terme générique désignant 
toutes les affections de la peau, quelles que soient leurs 
origines, leurs manifestations et leur degré de gravité. 
Certaines formes sont héréditaires (comme la dermatose 
réticulaire), d'autres sont professionnelles par contacts 
répétés et prolongés avec des produits chimiques 
allergènes (dermatoses des mécaniciens dues au 
contact avec les huiles), mais elles peuvent aussi résulter 
d'infections bactériennes, avoir une origine méconnue 
(psoriasis) etc.

 

Racine du mot 
Dermo- : du grec derma, dermatos [dermo-, 
dermato-, -dermie], peau ; -ose : du grec -
ôsis [-ose], suffixe désignant des maladies 
non inflammatoires ou/et des états 
chroniques.

.

. 

#
#
#
#


Derme

Le derme est une couche conjonctive vascularisée (qui 
contient des vaisseaux sanguins, mais aussi de 
nombreuses terminaisons nerveuses) qui a un rôle de 
soutien et de nutrition vis-à-vis de l'épiderme. Comme 
dans tous les tissus conjonctifs, on y observe des 
cellules plus ou moins éparpillées, noyées dans un 
matériel extracellulaire.

 

Racine du mot 
Derme : du grec derma, qui signifie la peau. 

.

. 

#
#
#
#


Diverticulose
La diverticulite, inflammation d'un ou plusieurs 
diverticules est une complication de la diverticulose ou 
présence simultanée d'un certain nombre de diverticules 
dans le même organe. Elle se produit essentiellement 
dans le côlon sigmoïde et porte, dans ce cas, le nom de 
sigmoïdite diverticulaire ou diverticulose colique ou 
diverticulose sigmoïde.
    

 

Racine du mot 
Diverticule : du bas latin diverticulum 
[diverticul(o)-], endroit écarté, de divertere, 
divertir, détourner, se séparer de ; -ose : du 
grec -ôsis [-ose], suffixe désignant des 
maladies non inflammatoires

.

. 

#
#
#
#


Doppler

C'est une utilisation des ultrasons en échographie qui 
permet l'étude des vaisseaux et en particulier de la 
vitesse de circulation du sang.

 Racine du mot 
Doppler : Nom de famille (notamment de 
Christian Doppler, mathématicien et physicien 
autrichien), célèbre pour sa découverte de 
l'effet Doppler.

.

. 

#
#
#
#


Dysphonie

Altération du timbre ou de l'intensité de la voix.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe dys- : du préfixe grec 
dus [dys-], marquant une idée de difficulté  et 
-phonie : du grec phônê [phon(o)-, -phonie] : 
la voix.

.

. 

#
#
#
#


Dysplasies cervicales

Ce terme est souvent utilisé pour désigner une lésion 
précancéreuse. La dysplasie cervicale résulte de 
changements anormaux dans les cellules du col de 
l’utérus (col utérin). Les changements précoces, appelés 
lésions de bas grade par les médecins, peuvent persister 
et se transformer en lésions de haut grade, lesquelles 
risquent d’évoluer en cancer du col.

 

Racine du mot 
Construit par le biais du préfixe dys- : du 
préfixe grec dus [dys-], marquant une idée de 
difficulté et -plasie, du grec plasis,  plassein 
[-plasie], action de façonner, modeler.

.

. 

#
#
#
#


Dyspnée
Toute anomalie de la respiration (ventilation pulmonaire) 
est une dyspnée. Qu'elle se traduise par une 
augmentation du rythme ventilatoire ou de l'amplitude 
des mouvements, la dyspnée s'accompagne 
généralement d'une douleur ou d'une gêne thoracique.
Elle peut être due au dysfonctionnement du cœur 
(dyspnée cardiaque) des reins (dyspnée rénale) ou 
d'autres organes. Si elle apparaît dès le moindre effort 
(dyspnée d'effort), elle peut correspondre à une 
insuffisance cardiaque.

 

Racine du mot 
Construit par le biais du préfixe dys- : du 
préfixe grec dus [dys-], marquant une idée de 
difficulté et -pnée : du grec pnein [-pnée], 
respirer.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

E

#
#
#
#


Encéphale
Ensemble des centres nerveux contenus dans la boîte 
crânienne des Vertébrés, soit le cerveau, le cervelet et le 
tronc cérébral. On estime à plus de cent milliards le 
nombre des cellules contenues dans l'encéphale, dont 
plus de dix milliards de neurones.

 

Racine du mot 
Encéphale : du grec enkephalos 
[encéphal(o)-, encéphalie], cervelle, c’est-
à-dire l’encéphale, intérieur du crâne.

.

. 

#
#
#
#


Endocardite
Inflammation partielle ou totale de la tunique interne du 
cœur ou endocarde. Elle peut se limiter aux valves 
(endocardite valvulaire) ou être généralisée à toute la 
paroi interne (endocardite pariétale), accompagnée 
souvent d'une modification des bruits cardiaques.
    Dans de nombreux cas, elle est due à une infection 
bactérienne.

 

Racine du mot 
Endo-: du grec endon [end(o)-], au-dedans ; 
-cardio- : du grec kardia [cardio, -carde, 
-cardie], cœur ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Endocrine
Adjectif utilisé pour qualifier une glande ou une cellule 
qui déverse ses produits de sécrétion (ou hormones) 
directement dans le sang (milieu intérieur), sans utiliser 
de canal excréteur, ce qui explique la présence 
systématique d'un réseau capillaire à proximité.
L'hypothalamus, l'hypophyse, les ovaires, les 
testicules, les capsules surrénales, la thyroïde, entre 
autres, sont des glandes endocrines.

 

Racine du mot 
Construit avec le préfixe endo- : du grec 
endon [end(o)-], au-dedans et -crine, -crinie, 
-crinien  : du grec ekkrinein [-crine, -crinien, 
-crinienne], qui signifie excréter.

.

. 

#
#
#
#


Endocrinologie
Branche de la physiologie et de la médecine qui étudie 
la structure, la fonction et la régulation des glandes 
hormonales, ainsi que la nature et les effets de leurs 
sécrétions.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe endo- : du grec 
endon [end(o)-], au-dedans ; -crino- : du grec 
ekkrinein [-crine, -crinien, -crinienne], 
excréter  et -logie : du grec logos [log(o)-, 
-logie, -logique, -logiste, -logue] science, 
discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Endométriose
Branche de la physiologie et de la médecine qui étudie 
la structure, la fonction et la régulation des glandes 
hormonales, ainsi que la nature et les effets de leurs 
sécrétions.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe endo- : du grec 
endon [end(o)-], au-dedans ; -métro- : du 
grec mêtro [-mètre, métr(o)-, -métrie], 
matrice, relatif à l'utérus ; -ose : du grec -ôsis 
[-ose], suffixe désignant des maladies non 
inflammatoires ou/et des états chroniques

.

. 

#
#
#
#


Endométrite
D'une façon générale, l'endométrite est l'inflammation de 
l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse interne de l'utérus. 
Lorsque cette inflammation affecte le col de l'utérus ou cervix, 
on parle d'endométrite cervicale.
Elle peut également résulter d'un excès de sécrétion de lutéine 
et provoquer alors des métrorragies (saignements en-dehors 
de la période normale des règles). Dans ce cas, il s'agit d'une 
endométrite déciduiforme.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe endo- : du grec 
endon [end(o)-], au-dedans ; -métro- : du 
grec mêtro [-mètre, métr(o)-, -métrie], 
matrice, relatif à l'utérus ; -ite : du grec -itis 
[-ite], suffixe désignant, en médecine, une 
maladie inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Énurésie
En France, plus de 400 000 enfants de 5 à 10 ans sont atteints 
d'énurésie, c'est-à-dire de fuites urinaires nocturnes. C'est le 
"pipi au lit" qui a culpabilisé tant d'enfants et de parents. Or 
cette affection est une maladie dont il faut parler au plus vite au 
médecin, car elle ne disparaît pas toute seule et peut 
provoquer à la longue un véritable isolement social et familial 
de l'enfant énurétique.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe en- : préfixe qui 
indique soit la position dans quelque chose, 
soit le fictif ; ce préfixe a la forme "em-" 
devant les radicaux commençant par b, p et 
m et  -urésie : du grec oûron [uro-, -urie, 
-urèse], urine.

.

. 

#
#
#
#


Érythème
Rougeur cutanée s’effaçant sous la pression et souvent liée à 
un frottement, à une allergie ou à des coups de soleil.

 

Racine du mot 
érythème : du grec eruthêma, rougeur de la 
peau.

.

. 

#
#
#
#


Exocrines
Adjectif utilisé pour qualifier une glande ou une cellule qui 
déverse ses produits de sécrétion dans le milieu extérieur, en 
utilisant un canal excréteur. Les glandes sudoripares, 
salivaires, toutes les glandes digestives entre autres, sont des 
glandes exocrines.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe exo- : du latin ex- , du 
grec exô- (préfixe ou racine), qui signifie hors 
de et -crine : du grec ekkrinein [-crine, 
-crinien, -crinienne], excréter.

.

. 

#
#
#
#


Extrasystole
Une extrasystole est une contraction prématurée du cœur, 
d'origine ectopique (*) et généralement suivie d'une phase de 
repos (diastole) plus longue que la normale et souvent qualifiée 
de repos compensateur. Des extrasystoles peuvent se produire 
de façon tout à fait normale chez des sujets qui ne présentent 
pas de cardiopathies. Les cardiologues distinguent de 
nombreuses formes d'extrasystoles ; en voici quelques-unes 
décrites très sommairement.

 

Racine du mot 
Extra- : du latin extra [extra-], en dehors, 
extérieur à, ou qui donne une valeur 
superlative à un adjectif ; -systole : du latin 
systole [systole, systolie], contraction, 
période de contraction du muscle cardiaque.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

F

#
#
#
#


Fibrome
Tumeur bénigne, développée à partir du tissu conjonctif, et qui 
peut apparaître dans n'importe quel organe du corps. Certains 
d'entre eux peuvent toutefois devenir envahissants (tumeurs 
desmoïdes) et présenter alors une malignité locale. En ce qui 
concerne plus particulièrement les fibromes utérins, certains 
peuvent être traités par hormonothérapie.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe fibro- : du latin fibra, 
ae : filament - voir en haut de page ; -ome : 
du grec -ôma, [-ome, -oma], maladie, corps, 
tumeur, tuméfaction.

.

. 

#
#
#
#


Fibromyalgie
Atteinte du système neuromusculaire, considérée comme une 
anomalie de la perception centrale de la douleur, due 
probablement à un déséquilibre des neurotransmetteurs, 
notamment de la sérotonine.     Les fibromyalgies entraînent 
une condition douloureuse généralisée, non articulaire, 
touchant surtout les muscles, typiquement associée à des 
raideurs, une fatigue persistante et un sommeil peu réparateur. 
La très grande complexité et la difficulté de faire un diagnostic 
précis entraîne pour les patients, un parcours médical long et 
douloureux.

 

Racine du mot 
Fibro : du latin fibra, ae : filament - voir en 
haut de page ; -myo- : du grec mus [-myo-], 
muscle ; -algie : du grec algos [algo-, -algie, 
-algique], douleur.

.

. 

#
#
#
#


Fracture
Les fractures : ce sont des lésions, des ruptures osseuses 
dues à un choc ou à une déminéralisation de la trame osseuse. 
Une fracture peut se révéler simple (un trait de fracture), 
ouverte (perforation cutanée et musculaire), ou comminutive 
(avec de multiples fragments osseux).

 

Racine du mot 
Fracture : du latin fractio, fractura, 
fragmentum, briser.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

G

#
#
#
#


Gastro-entérologie

La gastroentérologie est la branche de la médecine qui traite 
des affections du tube digestif et en particulier de l'estomac et 
de l'intestin.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe, gastro- : du grec 
gastêr [gastéro-, gastro-, gastre, gastrie], 
ventre, estomac ; -entéro-: du grec enteron 
[entér(o)-, -entère, -entérique], intestin ; -logie 
: du grec logos [log(o)-, -logie, -logue] 
science, discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Génétique
La génétique est la partie de la biologie qui est concernée par 
l'étude et le fonctionnement du matériel héréditaire (ADN, 
gènes ...). Elle étudie l'hérédité normale et pathologique, 
analyse et permet de prévoir la transmission des caractères 
héréditaires. Depuis les années 70, l'avènement de la biologie 
moléculaire a permis d'étudier la structure moléculaire et 
l'organisation des gènes, les mécanismes de leur expression et 
leurs altérations.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe, gène- : du latin et du 
grec genesis, naissance, formation, qui 
engendre ; -ique : du grec eikôs [-ique, 
-(ic)ien, -ienne], semblable, propre à, ou 
suffixe servant à transformer des substantifs 
en adjectifs ou en d’autres substantifs.

.

. 

#
#
#
#


Gériatrie
L'adjectif gériatrique caractérise ce qui se rapporte à la 
vieillesse. Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie 
et donc du vieillissement des populations, la gériatrie se trouve 
confrontée à une recrudescence de pathologies nouvelles dues 
au grand âge.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe géri- : du grec gerôn 
[géri-, géro-, -gérique], vieillard ; -iatre : du 
grec iatreia [iatr(o)-, -iatre], traitement iatros, 
médecin.

.

. 

#
#
#
#


Glossotomie

Incision chirurgicale de la langue. La glossotomie est 
indispensable pour toute ablation de kyste lingual, tumeur etc.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe glosso- : du grec 
glôssa [-glosse, gloss(o)-], langue ; -tomie : 
du grec tomê [tom(o)-, -tome, -tomie], 
section, coupe.

.

. 

#
#
#
#


Gingivite

La gingivite est une inflammation de la gencive, généralement 
due à la plaque dentaire et qui atteint une grande partie de la 
population, infantile et adulte. La plaque dentaire, formée par 
les aliments (essentiellement le sucre) et les bactéries, peut 
s'entartrer si les brossages sont insuffisants.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe, gingivo- : du latin 
gingiva [gingiv(o)-], gencive ; -ite : du grec 
-itis [-ite], suffixe désignant, en médecine, 
une maladie inflammatoire. 

.

. 

#
#
#
#


Gonades

Le terme gonade est un nom générique qui désigne en même 
temps les testicules et les ovaires, c'est-à-dire les organes 
reproducteurs mâles et femelles. Les gonades constituent les 
caractères sexuels primaires ou primordiaux.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe,  gono- : du grec 
gonos [gon(o)-, -gonie, gonad(o)-], semence  
et -ade : suffixe qui transforme une racine ou 
un verbe en un substantif.

.

. 

#
#
#
#


Gynécologie

La gynécologie est la spécialité de la médecine qui étudie plus 
particulièrement l'anatomie, la physiologie, la pathologie et la 
psychopathologie de la femme. Actuellement, le gynécologue 
(ou gynécologiste) est essentiellement sollicité pour tous les 
problèmes concernant l'appareil reproducteur et les seins.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe gynéco- : du grec 
gunê, gunaikos [gyn(o)-, gynéco-, -gyne], 
femme ; et -logie : du grec logos [log(o)-, 
-logie, -logique, -logiste, -logue] science, 
discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Gynécomastie

Un homme présente une gynécomastie lorsque ses seins se 
sont anormalement développés. Il s'agit essentiellement de 
tissu adipeux et de canaux galactophores. Fréquente pendant 
la puberté chez les garçons, elle régresse généralement en 1  
à 2 ans. Après la puberté, si la gynécomastie est bilatérale, il 
s'agit en principe d'un déséquilibre hormonal.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe gynéco- : du grec 
gunê, gunaikos [gyn(o)-, gynéco-, -gyne], 
femme et -mastie : du grec mastos [mast(o)-, 
-mastie], mamelle, relatif au sein.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

H

#
#
#
#


Hématologie

L'hématologie est la spécialité de la médecine qui étudie le 
sang et ses maladies (ou hémopathies).

 

Racine du mot 
Construit par hémato- : du grec haima, [-
émie, héma-, hémat(o)-, hémo-] : relatif au 
sang ; -logie : du grec logos [log(o)-, -logie, 
-logique, -logiste, -logue] science, discours, 
raison.

.

. 

#
#
#
#


Hémicolectomie

L'hémicolectomie est une colectomie partielle, opération 
chirurgicale consistant en l'ablation de la partie droite (fin de 
l'intestin grêle, côlon ascendant et début du côlon transverse) 
ou de la partie gauche du côlon (fin du côlon transverse, côlon 
descendant et sigmoïde, parfois le rectum.

 

Racine du mot 
Construit par hémi-: du grec hêmi [hémi-], à 
demi, la moitié de ; -colo- : du latin impérial 
colon, lui-même tiré du grec kôlon [colo-], 
gros intestin, côlon, partie comprise entre 
l'appendice et le rectum ; -ectomie : du grec 
ektomê [ectomie], ablation. 

.

. 

#
#
#
#


Hémiparésie

La parésie est une forme modérée de paralysie qui affecte les 
muscles sans perte totale des mouvements. Il s'agit 
essentiellement d'une diminution de la force musculaire. 
L'hémiparésie correspond à cette affection, mais sur une seule 
moitié du corps.
    

 

Racine du mot 
Hémi-: du grec hêmi [hémi-], à demi, la 
moitié de ; -parésie : du grec paresis 
[parésie, parétique], relâchement, paralysie 
incomplète.

.

. 

#
#
#
#


Hémiplégie
C'est la paralysie de la moitié du corps, généralement celle qui 
est opposée à la lésion cérébrale. La paralysie concerne la 
face, le membre supérieur et/ou inférieur, à des degrés divers 
ou totalement. L'AVC (accident vasculaire cérébral) qui 
entraîne un infarctus cérébral peut être à l'origine d'une 
hémiplégie, de la même façon qu'une hémorragie tumorale, la 
sclérose en plaques etc.

 

Racine du mot 
Construit par hémi- : du grec hêmi [hémi-], à 
demi, la moitié de ; -plégie : du grec plêssein 
[-plégie], frapper - en médecine : choc, 
paralysie.

.

. 

#
#
#
#


Hémoptysie
Expectoration de sang de couleur rouge vif, en quantité plus ou 
moins importante, lors de quintes de toux. Ces crachats de 
sang sont d'origine bronchique ou pulmonaire.
Les causes de l'hémoptysie sont très nombreuses et variées : 
cancer bronchique, dilatation des bronches, tuberculose, 
fractures de côtes, contusion pulmonaire, ponction pleurale, 
troubles de la coagulation, maladies du sang etc.

 

Racine du mot 
Construit par hémo- : du grec haima, [-émie, 
héma-, hémat(o)-, hémo-] : relatif au sang ; et  
-ptysie : du grec ptuein [-ptysie], cracher.

.

. 

#
#
#
#


Hépatite

Toute affection inflammatoire du foie. Il existe différentes 
formes d'hépatites, de la plus bénigne aux hépatites 
fulgurantes, avec ou sans ictère (jaunisse), avec ou sans 
douleurs abdominales. En France, l'alcool est responsable de 
plus de 60% des cirrhoses et cancers du foie.

 

Racine du mot 
Hépato-: du grec hêpar [hépato-, hépar(o)-, 
hépatique], foie ; -ite : du grec -itis [-ite], 
suffixe désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Homéopathie
C'est Samuel Christian Friedrich HAHNEMANN,  né en Saxe 
en 1755 qui, après plusieurs années de pratique médicale, 
imagine l'homéopathie. Apprenant qu'un extrait de l'écorce de 
quinquina guérit le paludisme, il le teste sur lui-même et 
assimile les troubles qu'il produit aux symptômes de la maladie. 
Ainsi est née l'une des théo

 

Racine du mot 
Homéo- : du grec homoios, homos [homéo-, 
homo-], semblable ; -pathie : du grec pathos 
[-pathie, -pathique, -pathe, patho-], 
souffrance, changement accidentel.

.

. 

#
#
#
#


Hydrocholécyste

L'hydrocholécyste correspond à une dilatation importante de la 
vésicule biliaire. Cette pathologie, facilement mise en évidence 
par échographie, résulte généralement de l'obstruction du 
canal cystique par un calcul biliaire.

 

Racine du mot 
Hydro- : du grec hudôr [hydr(o)-, -hydrique, 
-hydrie], eau ou hydrogène ; -cholé- : du grec 
kholê [chol(é)], bile ; -cyste : du grec kustis 
[-cyste, cyst(o)], vessie.

.

. 

#
#
#
#


Hydronéphrose
Accumulation d'urine dans le bassinet, qui provoque une 
hypertrophie du rein. Cette hydronéphrose est due à 
l'obstruction des voies urinaires, généralement par un ou 
plusieurs calculs (lithiases rénales), une tumeur, entre autres, 
mais la gêne peut aussi provenir de l'extérieur (tumeur ou 
lymphome qui appuie sur l'uretère).

 

Racine du mot 
Construit par hydro- : du grec hudôr 
[hydr(o)-, -hydrique, -hydrie], eau ou 
hydrogène ;  -néphro : du grec nephros 
[néphr(o)-], rein ; -ose : du grec -ôsis [-ose], 
suffixe désignant des maladies non 
inflammatoires ou/et des états chroniques.

.

. 

#
#
#
#


Hyperéchogène
En médecine, on parle d'un organe ou d'une structure 
hyperéchogène lorsqu'il/elle apparaît particulièrement blanche 
sur une échographie. Cette blancheur se doit à une plus 
grande réflexion des ultrasons. Un foie hyperéchogène est un 
des symptômes de la stéatose hépatique, une pathologie qui 
se manifeste par l'accumulation de lipides dans le foie. Cette 
affection peut être causée par l'alcoolisme, l'obésité, un 
diabète, un médicament ou une chirurgie abdominale.

 

Racine du mot 
Du grec huper [hyper-], au-dessus (anatomie) 
ou supérieur à la normale, en intensité ou en 
quantité)

.

. 

#
#
#
#


Hyperkinésie 

L’hyperkinésie, est un symptôme psychiatrique qui se 
caractérise par un état d'hyperactivité. Il touche en général les 
enfants au cours du déficit de l'attention avec hyperactivité.

 

Racine du mot 
Hyper : du grec huper [hyper-], au-dessus 
(anatomie) ou supérieur à la normale, en 
intensité ou en quantité ; cinésie, kinésie : 
du grec kinêsis [-cinèse, kin-, kinési-, 
-kinèse], mouvement.

.

. 

#
#
#
#


Hypersécrétion

Exagération de la sécrétion glandulaire. Dérivé de sécrétion, 
fonction par laquelle certains tissus, certains organes 
produisent des substances liquides

 

Racine du mot 
Sécrétion, du latin secretio qui signifie « 
séparation ») avec le préfixe hyper- 
(plus/au-dessus).

.

. 

#
#
#
#


Hyperthermie

Élévation de la température du corps au-dessus de la normale.

 

Racine du mot 
-Thermie, du grec ancien, thermós (« chaud 
»); avec le préfixe hyper- (plus/au-dessus)

.

. 

#
#
#
#


Hyperthyroïdie

également connue sous le nom d'hyperthyroïdie, est un 
ensemble de troubles qui sont dus à une sécrétion hormonale 
anormalement importante de cette glande. Ces troubles sont 
généralement associés à la maladie de Basedow. 

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe hyper- 
(plus/au-dessus) puis -thyro- : du grec 
thuroeidês [thyro-, thyréo-, thyroïdo-], en 
forme de porte ; en biologie : relatif à la 
thyroïde ; -oïde : du grec eidos, [-oïde, 
-oïdal], qui a l’apparence.  

.

. 

#
#
#
#


Hypertrichose
L'hypertrichose est une anomalie génétique qui provoque la 
croissance excessive des poils et des cheveux, connue aussi 
sous le nom de hirsutisme. Il existe plusieurs formes 
d'hypertrichoses et on a déjà localisé plusieurs gènes 
responsables.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe hyper- : du grec 
huper [hyper-], au-dessus (anatomie) ou 
supérieur à la normale, en intensité ou en 
quantité ; -tricho- : du grec thrix, trikhos 
[trich(o)-, -triche, trichie,  -thrix], cheveu, poil ; 
-ose : du grec -ôsis [-ose], suffixe désignant 
des maladies non inflammatoires ou/et des 
états chroniques.

.

. 

#
#
#
#


Hypoesthésie
Diminution de la capacité de perception sensitive élémentaire ; 
elle concerne tous les récepteurs sensoriels : cutanés, auditifs, 
gustatifs etc

 

Racine du mot 
Hypo- : du grec hupo [hypo-], dessous, 
indiquant aussi une qualité ou une intensité 
inférieures à la normale ; -esthésie : du grec 
aisthêsis [esthésio-, esthésie], sensation, 
perception

.

. 

#
#
#
#


Hypothyroïdie
L'hypothyroïdie (ou hypothyréose ou hypothyroïdisme) peut 
être définie comme une insuffisance des hormones 
thyroïdiennes dans le sang. Pour comprendre comment 
apparaissent les hypothyroïdies, il faut savoir que c'est d'abord 
l'hypothalamus qui envoie une neurohormone à destination de 
l'hypophyse : la TRH (Thyreotropin Releasing Hormone).

 

Racine du mot 
Hypo : du grec hupo [hypo-], dessous, 
indiquant aussi une qualité ou une intensité 
inférieures à la normale ; thyréo : du grec 
thuroeidês [thyro-, thyréo-, thyroïdo-], en 
forme de porte ; en biologie : relatif à la 
thyroïde.

.

. 

#
#
#
#


Hystérectomie
Ablation chirurgicale de l'utérus, qui se pratique par l'abdomen 
(voie haute) ou par le vagin (voie basse). Dans de nombreux 
cas, cette ablation est accompagnée de celle des trompes 
ou/et des ovaires.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe hystéro- : du grec 
hustera [hystér(o)-], matrice, c’est-à-dire 
relatif à l’utérus ; -ectomie : du grec ektomê 
[ectomie], ablation.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

I

#
#
#
#


Implant cochléaire
Un implant cochléaire est un dispositif médical électronique 
destiné à restaurer l'audition de personnes atteintes d'une 
perte d'audition sévère à profonde et pour lesquelles les 
prothèses auditives "classiques" ne permettent pas de 
comprendre la parole.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe implant : du latin 
implantare, planter, insérer, fixer ; cochléaire 
: du latin cochlear [cochlé(o)-], cuiller, 
contourné comme une cuiller ; en anatomie, 
se rapporte à la cochlée ou limaçon, dans 
l’oreille interne. 

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

K

#
#
#
#


Kératite
La kératite est une inflammation de la cornée (membrane 
transparente sur la face antérieure de l'œil), généralement 
accompagnée de douleurs et de rougeurs périphériques, de 
larmoiements et de photophobie.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe kérato- : du grec 
keras, keratos, [kéra-, kérat-, kérato], corne, 
cornée ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

L

#
#
#
#


Labial
Qui appartient ou qui se rapporte aux lèvres. Ex. les muscles 
labiaux. Herpès labial : dus au virus Herpes simplex, les herpès 
sont de petites vésicules qui se développent autour des lèvres. 
La première contamination passe généralement inaperçue, 
mais peut entraîner une gingivostomatite (inflammation des 
gencives et de la cavité buccale).

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe labio- : du latin 
labium [labi(o)-, -labial], relatif aux lèvres ; -al 
: du suffixe -al, -ale, -(c)ale qui transforme un 
substantif en adjectif.

.

. 

#
#
#
#


Laparotomie

Incision chirurgicale de la paroi abdominale, premier acte de 
toute intervention chirurgicale sur un viscère.

 

Racine du mot 
Construit avec laparo- : du grec lapara 
[lapar(o)-], flanc et, par extension, abdomen ; 
-tomie : du grec tomê [tom(o)-, -tome, 
-tomie], section, coupe.

.

. 

#
#
#
#


Logopédiste
La logopédie désigne les différentes techniques et les 
traitements qui ont pour but de soigner, chez les enfants de 
plus de 3 ans, les troubles de la parole (dysphasie). C'est la 
rééducation des troubles articulaires, mais aussi si nécessaire, 
des troubles de l'audition ayant entraîné la logopédie.

 

Racine du mot 
Construit par le préfixe logo- : du grec logos 
[log(o)-, -logie, -logique, -logiste, -logue] 
science, discours, raison ; -pédie : du grec 
pais, paidos [péd(o)-, -pédie], enfant.

.

. 

#
#
#
#


Logorrhée
Maladie mentale qui se caractérise par un besoin irrépressible 
de parler en un flot continu et souvent incohérent de mots. On 
parle aussi de "diarrhée verbale" ou d'incontinence verbale". 
De façon péjorative, on utilise également le terme logorrhée 
pour qualifier un discours long et ennuyeux.

 

Racine du mot 
Logo- : du grec logos [log(o)-, -logie, 
-logique, -logiste, -logue] science, discours, 
raison ; -rrhée : du grec rhein [rrhée, rrhénie], 
couler ; * manie : du latin mania [maniaco-, 
-maniaque, -manie], folie, habitude bizarre.

.

. 

#
#
#
#


Lordose cervicale
La lordose est une courbure anormale, à convexité antérieure 
de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que les reins sont "creux" 
et que le ventre est anormalement projeté en avant.

 

Racine du mot 
Lordose : du grec lordôsis, de lordos, 
[lordose], voûte.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

M

#
#
#
#


Mégacôlon

Le mégadolichocôlon est un dolichocôlon particulièrement 
allongé. Dans cette pathologie, le côlon (gros intestin) est 
anormalement dilaté sur une partie ou la totalité de sa 
longueur, cette dilatation s'accompagnant généralement d'un 
important épaississement de ses parois. Cette pathologie peut 
être acquise, mais on connaît aussi des formes familiales 
congénitales.
    

 

Racine du mot 
Méga- : du grec megas [méga-], grand ; 
placé devant une unité, ce préfixe multiplie 
par un million ; -côlon : du grec kôlon [colo-], 
intestin ; racine des termes relatifs au côlon. 

.

. 

#
#
#
#


Microbiologie
La microbiologie est un domaine des sciences appliquées qui a 
pour objet les micro-organismes et les activités qui les 
caractérisent. Plus spécifiquement, la microbiologie se 
consacre à l'identification et à la caractérisation des 
micro-organismes ; à l'étude de leur origine et de leur évolution 
; à définir leurs caractéristiques, les produits de leurs activités 
et leurs besoins ; et à comprendre les relations qu’ils 
entretiennent entre eux et avec leur milieu naturel ou artificiel.

 

Racine du mot 
Microbe : mot forgé à partir du grec ancien 
μικρός, mikrós (« petit ») et βίος, bíos (« vie 
») -logie via le latin -logia, du grec ancien -
λογία, -logía, dérivé de λόγος, lógos (« 
parole, discours »)

.

. 

#
#
#
#


Moëlle épinière
La moelle épinière (medulla spinalis) est le prolongement 
naturel de l'encéphale, efficacement protégée par les 33 
vertèbres empilées qui forment, derrière les corps vertébraux, 
un véritable tube protecteur osseux : le canal rachidien.   La 
ME forme un cordon d'environ 45 cm de longueur (du trou 
occipital jusqu'à la 2e vertèbre lombaire) et 1 cm de diamètre, 
avec 2 renflements principaux : le renflement cervical dans la 
partie supérieure et lombaire dans la partie inférieure.

 

Racine du mot 
Moelle : du latin medulla [médull(o)-, 
-médullaire], substance molle ; épinière : du 
latin spina, excroissance pointue. 

.

. 

#
#
#
#


Myalgie

La myalgie est le terme couramment utilisé pour caractériser 
des douleurs musculaires. Ces dernières peuvent être la 
conséquence d'un état grippal, d'un lumbago ou encore de 
courbatures musculaires liées à un effort sportif.

 

Racine du mot 
Mot dérivé de algie avec le préfixe myo-, 
littéralement « douleur du muscle ».

.

. 

#
#
#
#


Myasthénie
La myasthénie est définie comme un trouble de la transmission 
neuromusculaire, au niveau de synapses particulières : les 
plaques motrices ou jonctions neuromusculaires. À ce niveau, 
les terminaisons nerveuses produisent un neurotransmetteur : 
l'acétylcholine, responsable de la contraction des fibres ou 
cellules musculaires. Cette contraction est en fait le résultat 
d'une suite importante de réactions.

 

Racine du mot 
Myo- : du grec mus, muos, [myo-], muscle ; 
-asthénie : du grec asthenos [asthén(o)-, 
-asthénie], sans force.

.

. 

#
#
#
#


Mycologique

La mycologie, ou mycétologie (terme moins utilisé mais plus 
"correct" qui est apparu dans la langue française en 1783 et est 
devenu mycologie en en 1831) est l'étude des champignons, 
de leur développement et de leurs rapports avec les autres 
espèces animales et végétales : parasitisme, saprophytisme, 
symbiose, toxicologie.

 

Racine du mot 
Myco, mycéto- : du grec mukês, mukêtos 
[myc(o)-, mycét(o)-, -myce, -mycine, 
-mycète], champignon ; -logie, logique, 
logiste, logue : du grec logos [log(o)-, -logie, 
-logique, -logiste, -logue] science, discours, 
raison.

.

. 

#
#
#
#


Myélite

La myélite est l'inflammation de la moelle épinière (ancien nom 
qui n'est plus utilisé aujourd'hui : spinitis), qui peut affecter la 
substance blanche et/ou la substance grise.

 

Racine du mot 
Myélo -: du grec muelos [myél(o)-, myélie], 
moelle ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Myopathie
Le mot myopathie est un terme générique qui désigne toutes 
les affections de la musculature squelettique de type 
dégénératif, d'évolution progressive et/ou génétiquement 
déterminées. Certaines débutent dès l'enfance comme la 
myopathie de Duchenne (voir ci-dessous), d'autres 
n'apparaissent qu'à l'âge adulte comme la maladie de Steinert, 
certaines myopathies métaboliques ou secondaires.

 

Racine du mot 
Myo- : du grec mus, muos, [myo-], muscle ; 
-pathie : du grec pathos [-pathie, -pathique, 
-pathe, patho-], souffrance, changement 
accidentel

.

. 

#
#
#
#


Myringite
La myringodermatite ne s'accompagne généralement pas 
d'autres symptômes que la rougeur, et est souvent associée à 
un rhume. Lorsque seule la membrane tympanique est atteinte, 
il s'agit d'une myringite. Il existe une forme dite bulleuse de la 
myringite, avec formation de vésicules purulentes.
Cette pathologie s'observe surtout chez le jeune enfant, et 
guérit normalement spontanément en 2 à 4 semaines. Les 
médecins prescrivent tout de même des antibiotiques adaptés 
pour éviter les surinfections et complications. 

 

Racine du mot 
Myringo : du bas latin myringa [myring(o)-], 
tympan

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

N

#
#
#
#


Néphrectomie

La néphrectomie est l'ablation chirurgicale d'un rein. Cette 
opération est pratiquée dans la plupart des cas lorsque le rein 
est le siège d'une tumeur. Il existe différentes techniques de 
néphrectomie : par l'abdomen (néphrectomie abdominale), le 
côté ou la région lombaire.  

 

Racine du mot 
Néphro- : du grec nephros [néphr(o)-, 
-néphrie], rein ; -ectomie : du grec ektomê 
[ectomie], ablation.

.

. 

#
#
#
#


Néphrologie

La néphrologie est la branche de la médecine qui étudie, 
diagnostique et prévient spécifiquement les maladies des reins 
ou néphropathies et leurs traitements. L'essentiel des actes de 
la néphrologie porte donc sur la filtration du sang par les reins 
et, par conséquent, sur les caractéristiques quantitatives et 
qualitatives de l'urine. Ne pas confondre néphrologie et 
urologie.

 

Racine du mot 
Néphro- : du grec nephros [néphr(o)-, 
-néphrie], rein ; -logie : du grec logos [log(o)-, 
-logie, -logique, -logiste, -logue] science, 
discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Nerf

Un nerf correspond à un organe du système nerveux 
périphérique, composé de neurones souvent regroupés en 
ganglions et projetant leurs axones à travers les tissus. Ils 
permettent la communication entre le système nerveux central 
(encéphale et moelle épinière) et le reste du corps (muscles, 
glandes). Chez l'Homme, on dénombre 12 paires de nerfs 
crâniens, directement connectés à l'encéphale, et 31 nerfs 
spinaux, en contact avec la moelle épinière.

 

Racine du mot 
Nerf : du grec neuron [neur(o)-, -neural, 
-neurie], nerf.

.

. 

#
#
#
#


Neurologie

La neurologie est une spécialité de la médecine qui s'occupe 
plus précisément du système nerveux, de sa physiologie, de 
son anatomie et de ses pathologies. C'est une spécialité qui a 
largement bénéficié des récents progrès de l'imagerie 
médicale, notamment avec l'IRM et le pet-scan.

 

Racine du mot 
Neuro- : du grec neuron [neur(o)-, -neural, 
-neurie], nerf ; -logie : du grec logos [log(o)-, 
-logie, -logique, -logiste, -logue] science, 
discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Névrite

Une névrite désigne une lésion inflammatoire d'un nerf, 
généralement périphérique. On utilisera plus volontiers le terme 
de neuropathie inflammatoire. Le terme « névrite » est 
quasiment limité à l'évocation de la « névrite optique ». Il s'agit 
d'une inflammation du nerf optique qui peut être de plusieurs 
origines.

 

Racine du mot 
Du grec ancien νεῦρον, neuron, « nerf », 
avec le suffixe -ite.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

O

#
#
#
#


Obstétrique

L'obstétrique est la branche de la médecine qui traite de la 
grossesse, de l'accouchement et du postpartum (période qui 
suit l'accouchement).

 

Racine du mot 
Obstétrique : du latin obstetrix, 
accouchement. 

.

. 

#
#
#
#


Ophtalmologie

L'ophtalmologie est une douleur ressentie au niveau de l'un ou 
des deux yeux, quelle que soit son origine ou sa manifestation.   

 

Racine du mot 
Ophtalmo- : du grec ophtalmos [ophtalmo-, 
-ophtalmie], œil ; -algie : du grec algos [algo-, 
-algie, -algique], douleur.

.

. 

#
#
#
#


O.R.L. 
Oto-rhino-laryngologie
ORL est la spécialité médicale consacrée aux affections et 
anomalies de la « sphère ORL », à savoir :

l'oreille (externe, moyenne et interne) ;
le nez et les sinus ;
la gorge et le cou (bouche, langue, larynx, trachée) ;
les glandes salivaires.

 

Racine du mot 
ORL signifie Oto-Rhino-Laryngologie . L'ORL 
est une branche de la médecine spécialisée 
dans le traitement des troubles de l'oreille, du 
nez et de la gorge.

.

. 

#
#
#
#


Ostéomalacie

L'ostéomalacie est une décalcification osseuse induite par un 
défaut de minéralisation (manque d'ions calcium et phosphate) 
de la trame protéique du squelette. C'est en quelque sorte 
l'équivalent chez l'adulte du rachitisme de l'enfant.

 

Racine du mot 
De ostéo- qui veut dire "os" et -malacie 
malakia, "mollesse”

.

. 

#
#
#
#


Ostéopathie
Le mot ostéopathie est un terme générique désignant toutes 
les affections osseuses, quelles qu'en soient les causes. Ce 
terme désigne aussi une méthode de traitement de certaines 
maladies osseuses, essentiellement basée sur les 
manipulations des articulations, par des spécialistes : les 
ostéopathes.

 

Racine du mot 
De osthéo- qui veut dire "os" et -pathie : du 
grec pathos [-pathie, -pathique, -pathe, 
patho-], souffrance, changement accidentel.

.

. 

#
#
#
#


Ostéoporose

Ce terme désigne toute affection de l'os qui se traduit par une 
perte de densité ou par un affaiblissement de sa structure : les 
travées se raréfient et l'espace médullaire s'agrandit. Les 
examens classiques sont la radiographie, l'ostéodensitométrie 
et la tomodensitométrie osseuse.

 

Racine du mot 
Ostéo- : du grec osteon [-oste, -osté(o)], os ;  
-poro- : du latin porus, du grec poros 
[-porose, -porosité], passage ; -ose : du grec 
-ôsis [-ose], suffixe désignant des maladies 
non inflammatoires ou/et des états 
chroniques.

.

. 

#
#
#
#


Otite

Inflammation ou/et infection de l'oreille. En réalité, on distingue 
de nombreuses formes d'otites, en fonction de leurs causes et 
des symptômes.

 

Racine du mot 
Oto- : du grec ous, ôtos [ot(o)-], oreille ; -ite : 
du grec -itis [-ite], suffixe désignant, en 
médecine, une maladie inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Ovaire

L'ovaire est l'une des deux gonades féminines.   D'une taille 
moyenne de 6 x 3 cm, il a une forme ovalaire et se situe contre 
le pavillon de la trompe de Fallope (qui a pour rôle de capter 
les ovocyte II (ou ovules).

 

Racine du mot 
Ovaire : du latin ovarium, de ovum [ovari(o)], 
œuf, relatif à l’ovaire.

.

. 

#
#
#
#


Ovocyte
Pendant l'ovogenèse, comme dans la spermatogenèse, les 
cellules germinales primitives migrent dans les ovaires en 
formation et vont se transformer en ovogonies. Ces ovogonies 
(cellules à 2n chromosomes) se multiplient par mitoses 
successives jusqu'au 7e mois de la vie embryonnaire. Elles 
sont dans des follicules primordiaux, situés à la périphérie de 
l'ovaire. Puis leur taille augmente : ils évoluent en follicules 
primaires avec une couche régulière de cellules folliculaires. 
Les ovogonies se transforment en ovocytes I (primaires) qui 
restent bloqués en première phase de méiose (prophase I).

 

Racine du mot 
Ovo- : du latin ovum, œuf ; -cyte : du grec 
kutos [cyt(o)-, -cyte, -cytie, -cytaire]

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

P

#
#
#
#


Pachypleurite
La pachypleurite est une pleurésie accompagnée d'un 
épaississement plus ou moins important de la plèvre. La 
pleurésie est la congestion, l'inflammation et l'épaississement 
de la plèvre, double feuillet qui entoure les poumons. L'espace 
se remplit de liquide qui finit par séparer les deux feuillets et 
même repousser les organes voisins.

 

Racine du mot 
Pachy- : du grec pakhus [pachy-], épais, gros 
; -pleuro- : du grec pleuron, pleuritis  
[pleur(o)-], côté, relatif à la plèvre ou à un 
feuillet ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Palpébral
La paupière est la membrane qui recouvre la partie antérieure 
de l'œil. La paupière supérieure est plus étendue que 
l'inférieure et les deux comportent une face superficielle 
cutanée (la face que l'on voit), et une face profonde 
conjonctivale qui recouvre le cartilage tarse et la partie 
palpébrale du muscle orbiculaire de l'œil. Le bord libre des 
paupières est garni de cils qui ont un rôle de protection. 
L'adjectif palpébral, ale, aux caractérise ce qui se rapporte aux 
paupières.

 

Racine du mot 
Palpébral, paupière : du bas latin palpebra, 
du latin classique palpebra [palpébro)-, 
-palpébral], relatif aux paupières.

.

. 

#
#
#
#


Pancréatite

On appelle pancréatite toute inflammation du pancréas. Selon 
ses causes ou son degré de gravité, on distingue la pancréatite 
chronique ou la pancréatite aigüe. C'est toujours une 
pathologie sérieuse, voire grave, et la consultation médicale ou 
hospitalière s'impose.

 

Racine du mot 
Pancréato : du grec pankreas (utilisé en 
1562 par Ambroise Paré) formé de pan-, tout, 
et de kreas : chair, relatif au pancréas, dont 
A. Paré disait "qu'il a partout similitude de 
chair" ; -ite : du grec -itis [-ite], suffixe 
désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Paraplégie
Il existe deux formes de paraplégie : brachiale ou supérieure, 
qui concerne les membres supérieurs, atteints de façon plus ou 
moins symétrique et crurale ou inférieure, qui affecte de la 
même façon les membres inférieurs. En général, la paraplégie 
désigne surtout la paralysie plus ou moins complète des 
membres inférieurs.

 

Racine du mot 
Para- : du grec para, à côté de ; -plégie : du 
grec plêssein [-plégie], frapper - en médecine 
: choc, paralysie.

.

. 

#
#
#
#


Paresthésie
La paresthésie est un ensemble de troubles subjectifs de la 
sensibilité. Elle se traduit généralement par des fourmillements, 
des engourdissements ... résultant de l'atteinte de l'une des 
structures du SNC (système nerveux central) ou du SNP 
(périphérique) qui intervient dans la sensibilité. Elle peut aussi 
se traduire par des anomalies de la perception des sensations, 
des excitations tactiles douloureuses, entre autres.

 

Racine du mot 
Par- : du grec para, à côté de ; -esthésie : du 
grec aisthêsis [esthésio-, esthésie], 
sensation, perception.

.

. 

#
#
#
#


Pédiatrie

La pédiatrie est la spécialité de la médecine qui est consacrée 
à la prévention, au diagnostic et au traitement de toutes les 
affections survenant chez les enfants. 

 

Racine du mot 
Pédo- : du grec pais, paidos, paidion 
[péd(o)-, -pédie, -pédion], petit enfant ; -iatre 
: du grec iatreia [-iatre], traitement iatros, 
médecin.

.

. 

#
#
#
#


Pénis

Le pénis ou la verge est un organe masculin à double fonction : 
la miction (le fait d'uriner) et la copulation (accouplement)

 

Racine du mot 
Pénis : du latin penis [pén(o)-, -pénien, 
pénial], pénis, organe d'accouplement mâle.

.

. 

#
#
#
#


Péricardite

La péricardite est une inflammation du péricarde, membrane 
recouvrant le cœur. Cette inflammation s'accompagne d'un 
gonflement au niveau de cette membrane, notamment dû à un 
excès de fluide circulant entre le péricarde et le cœur.

 

Racine du mot 
Péri- : du grec peri [péri-], autour de ; -carde 
: du grec kardia [cardio, -cardie], cœur.

.

. 

#
#
#
#


Pharynx
Situé entre la bouche et l'œsophage, le pharynx est le carrefour 
aérodigestif (aliments et air). Il est formé de 3 parties :
- le rhinopharynx vers le haut (qui communique avec les fosses 
nasales),
- l'oropharynx à hauteur de la bouche,
- l'hypopharynx, en contact avec la bouche de Killian, ouverture 
de l'œsophage

 

Racine du mot 
Pharynx : du grec pharugx, pharuggos, 
gorge.

.

. 

#
#
#
#


Physiothérapie 
vestibulaire
La rééducation vestibulaire est une rééducation sensorielle de 
l'équilibre qui utilise l'interaction entre la vision, l'organe de 
l'équilibre situé dans l'oreille interne, les capteurs mécaniques 
des muscles de la colonne rachidienne et des pieds.

 

Racine du mot 
Vestibulaire : du latin vestibulum, entrée 
(d'un organe)

.

. 

#
#
#
#


On appelle pneumoconiose toute affection des bronches et des 
poumons, résultant de l'inhalation prolongée de particules 
(poussières) minérales ou organiques généralement 
indestructibles. Parmi les pneumoconioses les plus connues 
figurent l'anthracose (poussières de charbon) et la silicose 
(particules de silice) des mineurs, l'asbestose due aux 
microscopiques fibres d'amiante, entre autres.

 

Racine du mot 
Pneumo- : du grec pneumôn [pneum(o)-], 
poumon. Syn. pulm(o)- ; -conio- : du grec 
konis [coni(o)-], poussière ; -ose : du grec -
ôsis [-ose], suffixe désignant des maladies 
non inflammatoires ou/et des états 
chroniques.

.

. 

Pneumoconiose

#
#
#
#


Pneumologie

Étude des poumons et de l'appareil respiratoire en général, de 
leur anatomie, des pathologies et des différents traitements.

 

Racine du mot 
Pneumo- : du grec pneumôn [pneum(o)-], 
poumon. Syn. pulm(o)- ; -logie : du grec 
logos [log(o)-, -logie, -logique, -logiste, 
-logue] science, discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Pneumopéritoine

Un pneumopéritoine est la présence d'air dans la cavité 
péritonéale qui provoque la séparation, le décollement des 
deux feuillets du péritoine : le feuillet pariétal qui tapisse la 
paroi de l'abdomen et le feuillet viscéral qui entoure les 
viscères de la cavité abdominale.

 

Racine du mot 
Pneumo- : du grec pneumôn [pneum(o)-], 
poumon. Syn. pulm(o)- ; -péritoine : du latin 
peritonaeum, du grec peritonaion [péritoné
(o)-], ce qui est tendu autour, relatif au 
péritoine,

.

. 

#
#
#
#


Pollakiurie
C'est l'augmentation anormale du nombre de mictions. La 
pollakiurie est une forme de miction impérieuse, dans laquelle 
le malade éprouve une envie irrépressible d'uriner, et ce de 
nombreuses fois dans la journée. C'est parfois le détrusor 
(ensemble des fibres musculaires longitudinales de la vessie 
qui agissent comme un muscle unique pour contracter la 
vessie) qui se contracte indépendamment de la volonté.

 

Racine du mot 
Pollaki : du préfixe grec pollakis [pollaki-], 
fréquent, souvent ; -urie : du grec oûron 
[uro-, -urie, -urèse], urine

.

. 

#
#
#
#


Polyarthrite rhumatoïde
Rhumatisme chronique qui touche simultanément plusieurs 
(voire toutes) articulations. La polyarthrite rhumatoïde (ou PR) 
est le plus fréquent et le plus grave des rhumatismes 
inflammatoires. Coupe d'une articulation normale  Elle attaque 
les articulations dans leur ensemble, même si elle concerne 
parfois que certaines d'entre elles. C'est avant tout la 
membrane de l'articulation, ou synoviale, qui est atteinte, 
provoquant progressivement une déformation de l'articulation.

 

Racine du mot 
Poly- : du grec polus [poly-], nombreux, 
plusieurs ; -arthro- : du grec arthron [arthr(o), 
arthrie], articulation ; -ite : du grec -itis [-ite], 
suffixe désignant, en médecine, une maladie 
inflammatoire. 

.

. 

#
#
#
#


Prognathisme
Le prognathisme est la proéminence vers l'avant du maxillaire 
inférieur ou supérieur, voire des deux. Dans ce dernier cas, il 
s'agit d'un prognathisme complet. Si cette anomalie est 
importante au point de gêner la mastication, une intervention 
de chirurgie réparatrice pourra s'avérer nécessaire. * pro : du 
grec pro-, préfixe qui peut signifier : devant, avant, mais aussi 
favorable à, pour, à la place de ; * gnathisme : du grec gnathos 
[-gnathe, -gnath(o)-, -gnathie], mâchoire.

 

Racine du mot 
Pro- : du grec pro-, préfixe qui peut signifier : 
devant, avant, mais aussi favorable à, pour, à 
la place de ; -gnathisme : du grec gnathos 
[-gnathe, -gnath(o)-, -gnathie], mâchoire.

.

. 

#
#
#
#


Prostate
La prostate est une glande unique, qui n'existe que chez les 
hommes. Elle est située immédiatement sous la vessie dont 
elle entoure complètement le col, ainsi que la partie supérieure 
de l'urètre. Elle est formée de 3 lobes : deux lobes latéraux et 
un lobe médian ; sa partie sécrétrice (le liquide prostatique 
intervient dans la composition du sperme) est reliée à l'urètre 
par des canaux excréteurs. 

 

Racine du mot 
Prostate : du grec prostatês [prostat(o)-], qui 
se tient en avant - relatif à la prostate, corps 
glanduleux propre au sexe masculin et qui 
entoure le col vésical et une partie de l’urètre.

.

. 

#
#
#
#


Prostatite
La prostatite est l'inflammation de la prostate. Elle peut être 
aigüe ou chronique et se traduit par de la fièvre associée à des 
douleurs pelviennes et à un toucher rectal douloureux, miction 
douloureuse, urine trouble.

 

Racine du mot 
Prostato-: du grec prostatês [prostat(o)-], qui 
se tient en avant - relatif à la prostate; -ite : 
du grec -itis [-ite], suffixe désignant, en 
médecine, une maladie inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Psychiatrie
La psychiatrie est l'étude et le traitement des maladies 
mentales. Pendant longtemps, les sociétés ont refusé de 
considérer les "fous" et les "aliénés" comme des malades. Ils 
ont été mis de côté dans des asiles, souvent dans des 
conditions misérables. Ce n'est que dans les années 1930 
qu'on a reconnu ces personnes comme des vrais malades et 
que l'on a créé des hôpitaux psychiatriques.

 

Racine du mot 
Psycho- : du grec  psukhê [psych-, 
psych(o)-, -psychie], anc. souffle, auj. esprit, 
âme ;  -iatrie : du grec iatreia [-iatre, -iatrie, 
iatrique], traitement ; iatros, médecin.

.

. 

#
#
#
#


Pulmonaire
Caractérise ce qui concerne le poumon.   Ex. la capacité 
pulmonaire est le volume d'air contenu dans les poumons ; une 
radiographie pulmonaire est l'examen aux RX des poumons ; 
l'embolie pulmonaire est le résultat de l'obstruction par un 
caillot sanguin d'un ou plusieurs vaisseaux pulmonaires.

 

Racine du mot 
Pulmo- : du grec pneumôn [pneum(o)-], 
poumon ; -aire : du suffixe -aire d’origine 
latine, servant à former un substantif à partir 
d’une racine.

.

. 

#
#
#
#


Pylore
Dans le trajet du tube digestif, l'estomac est un renflement 
vertical, situé dans l'hypocondre gauche (on écrit aussi 
hypochondre), dont la capacité varie entre 1 et 1,5 litres. Situé 
à la suite de l'œsophage auquel il est relié par le cardia, il 
s'abouche dans sa partie inférieure au duodénum, par 
l'intermédiaire du pylore, sphincter ou muscle circulaire qui ne 
s'ouvre que de façon sporadique pour laisser passer les 
aliments (en fait le chyle, aliments + suc gastrique) que par 
petites quantités dans le duodénum pendant la vidange de 
l'estomac.

 

Racine du mot 
Pylore : du grec pulôros [pylor(o)-, 
-pylorique], qui garde la porte ; orifice de 
sortie de l’estomac.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

Q

#
#
#
#


Quadriplégie

Paralysie simultanée des quatre membres, intervenant 
généralement à la suite d'une importante lésion médullaire (de 
la moelle épinière). Cette quadriplégie (syn. : tétraplégie) peut 
être flasque avec abolition des réflexes ostéotendineux et 
hypotonie, spasmodique avec hypertonie, réflexes 
ostéotendineux vifs et signe de Babinski.

 

Racine du mot 
Quadri-: du latin quadrus [quadr-, quadra-, 
quadri-, quadru-], quatre, carré ; -plégie : du 
grec plêssein [-plégie], frapper - en médecine 
: choc, paralysie.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

R

#
#
#
#


Rachitisme
Le rachitisme (que l'on a aussi appelé maladie de l'ombre), 
peut être dû à de nombreux facteurs, dont l'un des plus 
fréquents chez l'enfant est une carence en vitamine D

Absence de minéralisation de la trame protéique de l'os. C'est 
une maladie de l'enfant ou de l'adolescent dans laquelle les os 
longs et le rachis sont déformés.

 

Racine du mot 
Rachi- : du grec rhakhis [rachi-, -rachie], axe 
et, par extension, colonne vertébrale ou 
liquide céphalorachidien ; -isme : du suffixe  
-isme  servant à former des substantifs.

.

. 

#
#
#
#


Radiologue

Les progrès récents de la radiologie et de l'imagerie médicale 
permettent de visualiser l'intérieur des organes, des vaisseaux 
sanguins, du cœur, du système nerveux central etc. Sans 
ouvrir, les radiologues (ou radiologistes) peuvent maintenant 
pratiquer des dilatations de vaisseaux, des recanalisations, des 
obturations, traiter des ruptures artérielles ou des anévrismes.

 

Racine du mot 
Radio- : du latin radius [radio-], rayon, 
rayonnement, radiation ; -logie : du grec 
logos [log(o)-, -logie, -logique, -logiste, 
-logue] science, discours, raison.

.

. 

#
#
#
#


Radiothérapie

D'une façon générale, la radiothérapie est l'utilisation des 
rayonnements ionisants dans le traitement de certaines 
maladies et surtout des tumeurs cancéreuses.

 

Racine du mot 
Radio- : du latin radius [radio-], rayon, 
rayonnement, radiation ; -thérapie : du grec 
therapeuein [- thérapeute, -thérapie], 
soigneur, soigner.

.

. 

#
#
#
#


Rectocolite

C'est l'inflammation simultanée du rectum et du côlon (ou gros 
intestin). On distingue plusieurs formes de rectocolites, avec 
des symptômes plus ou moins sévères.

 

Racine du mot 
Recto : du latin recta, recte [rect(o)-], droit, 
exactement, et de l’expression rectum 
intestinum, dernière partie de l’intestin qui 
aboutit à l’anus, c’est-à-dire le rectum ; -colo- 
: du grec kôlon [colo-], intestin ; racine des 
termes relatifs au côlon ; -ite : du grec -itis 
[-ite], suffixe désignant, en médecine, une 
maladie inflammatoire.

.

. 

#
#
#
#


Rhinologie

Branche de la médecine qui traite du nez et de ses affections.

 

Racine du mot 
Rhino-, du grec ancien ῥίς, ῥινός, rhís, rhinós 
(« nez »), -logie, via le latin -logia, du grec 
ancien -λογία, -logía, dérivé de λόγος, lógos 
(« parole, discours ») avec le suffixe -ία, -ía.

.

. 

#
#
#
#


Rhumatologie
Le mot rhumatisme sert aujourd'hui à désigner un nombre très 
important de pathologies, des plus bénignes aux plus sévères, 
qui ont toutes en commun des douleurs chroniques 
(rhumatismes chroniques, c'est-à-dire qui durent plus de trois 
mois) ou aigües (rhumatismes aigu s) et un enraidissement. 
Toute douleur émanant d'un rhumatisme, quelle qu'en soit sa 
durée, son intensité, son étendue, peut être appelée 
rhumatologie. 

 

Racine du mot 
Rhumat(o)- : du latin rhumatismus, du grec 
rheumatismos [rhumat(o)-], écoulement 
d’humeurs ; racine des termes relatifs aux 
rhumatismes ; -algie : du grec algos [algo-, 
-algie, -algique], douleur.

.

. 

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

S

#
#
#
#


Salpingectomie

Ablation de l'une ou des deux trompes de Fallope.  La 
salpingectomie se pratique par laparotomie (ouverture 
"classique" de l'abdomen) ou par cœlioscopie.

 

Racine du mot 
Salpingo- : du grec salpigx, salpingos 
[salping(o)-, -salpinx], trompe de Fallope ou 
trompes utérines ; -ectomie : du grec ektomê 
[ectomie], ablation.  

.

. 

#
#
#
#


Scapulalgie
La scapulalgie ou scapulodynie, syn. omalgie (du grec ômos 
[omo], épaule), omodynie, est une douleur ressentie au niveau 
de l'épaule ou/et de l'omoplate, quelle qu'en soit sa cause et 
son intensité.

 

Racine du mot 
Scapul- : du latin médiéval scapulare, de 
scapula [scapul(o)-, -scapulaire], épaule, ou 
du bas latin spathula, épaule, omoplate, de 
spatha, épée ; -algie : du grec algos [alg(o)-, 
-algie, -algique], douleur ; * odynie : du grec 
odunê [-odynie], douleur. 

.

. 

#
#
#
#


Schizophrénie
Affection mentale caractérisée par une dissociation de la 
personnalité, avec incohérence idéoverbale, idée délirante. La 
schizophrénie se manifeste par crises successives et peut 
évoluer vers un état démentiel. Le patient ressent une 
immense souffrance et l'angoisse gagne peu à peu ses 
proches. Les causes sont encore très mal connues et les 
traitements neurologiques actuels sont parfois difficiles à 
supporter.

 

Racine du mot 
Schizo- : du grec skhizein [schiz(o)-], fendre, 
diviser ; -phrénie : du grec phrên [phrén(o)-, 
-phrène, -phrénie] esprit ou relatif au 
diaphragme.

.

. 

#
#
#
#


Sciatique
Le nerf sciatique (on l'appelle aussi le nerf ischiatique) est le 
plus gros nerf du corps humain (environ 1,5 cm de diamètre), 
mais aussi le plus long et assure la motricité et la sensibilité de 
tout le membre inférieur (hanche, cuisse, jambe et pied). Il se 
forme par la réunion de racines nerveuses issues de la moelle 
épinière, au niveau L4 (4e vertèbre lombaire) à S3 (3e vertèbre 
sacrée) au niveau du plexus sacré.

 

Racine du mot 
Sciatique : du bas latin sciaticus, du grec 
iskhiadikos, de iskhion, hanche.

.

. 

#
#
#
#


Scoliose

La scoliose est une déformation plus ou moins importante de la 
colonne vertébrale dans le plan latéral, pouvant s'accompagner 
d'une torsion de la colonne vertébrale (torsiscoliose), d'une 
déformation du thorax, de l'abdomen et des zones proches du 
rachis.

 

Racine du mot 
Scolio- : du grec skolios [scolio-], tortueux ; 
-ose : du grec -ôsis [-ose], suffixe désignant 
des maladies non inflammatoires ou/et des 
états chroniques ; ou du grec skoliôsis, 
déviation latérale de la colonne vertébrale.

.

. 

#
#
#
#


Séminome

Un séminome est un cancer (tumeur maligne) constitué par la 
prolifération anarchique de cellules dérivées des cellules 
germinales : les cellules de la reproduction, présentes dans le 
testicule ou l'ovaire.

 

.

. 

#
#
#
#


Splénectomie

La splénectomie est une ablation chirurgicale de la rate.

 

Racine du mot 
Du latin splen- (« rate ») et -ectomie, du 
grec ancien ἐκτομή, ektomê (« excision »).

#
#
#
#


Spondylarthrite ankylosante
La spondylarthrite est un rhumatisme inflammatoire,  
pathologie qui affecte la colonne vertébrale ainsi que les 
articulations sacro-iliaques.  Plus connue sous le nom de 
spondylarthrite ankylosante,  ou SA, c'est une maladie 
polygénique (due à plusieurs gènes mais aussi aux facteurs 
environnementaux) qui touche une population relativement 
jeune : entre 15 et 50 ans.

 

Racine du mot 
Spondylo- : du latin spondylus ou du grec 
spondulos  [spondyl(o)-] vertèbre, ancien 
nom des vertèbres ; -arthro- : du grec 
arthron [arthr(o), arthrie], articulation ; -ite : 
du grec -itis [-ite], suffixe désignant, en 
médecine, une maladie inflammatoire.

#
#
#
#


Spondylarthropathie
Terme générique désignant toutes les affections des 
articulations de la colonne vertébrale. Une spondylarthropathie 
désigne aussi bien une douleur articulaire due à l'arthrite ou à 
l'usure des cartilages articulaires, qu'une douleur résultant de 
la présence d'ostéophytes (ou becs de perroquet), d'une 
tumeur etc.

 

Racine du mot 
Spondyl(o)- : du latin spondylus ou du grec 
spondulos  [spondyl(o)-] vertèbre, ancien 
nom des vertèbres ; -arthro -: du grec 
arthron [arthr(o), arthrie], articulation ; -pathie 
: du grec pathos [-pathie, -pathique, -pathe, 
patho-], souffrance, changement accidentel.

#
#
#
#


Scrotum

Le scrotum est un sac de peau et de tissu fibromusculaire situé 
à la racine du pénis, présent chez la plupart des mammifères 
terrestres mâles. Constitué de plusieurs enveloppes, il soutient 
les testicules et les maintient à une température stable. Il 
appartient à l'appareil reproducteur masculin.

 

Racine du mot 
Du latin scrotum de même sens.

#
#
#
#


Stomatologie

La stomatologie est la branche de la médecine qui est destinée 
à l'étude de la bouche, à toutes les pathologies qui peuvent la 
concerner, ainsi qu'aux différents traitements. Le 
stomatologiste est le médecin spécialisé dans cette discipline.

 

Racine du mot 
Stomat(o)- : du grec stoma [stom(a)-, 
stomat(o)-, -stome, -stomie], bouche, 
abouchement ; -logie, logiste : du grec logos 
[log(o)-, -logie, -logique, -logiste, -logue] 
science, discours, raison, étude.

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

T

#
#
#
#


Tachycardie

La tachycardie  est une accélération du rythme du cœur. La 
tachycardie paroxystique supraventriculaire, ou maladie de 
Bouveret se caractérise par des accès brusques de 
tachycardie, jusqu'à 180 à 200 battements par minute.

 

Racine du mot 
Tachy- : du grec takhus [taché(o)-, tachy-], 
rapide, vitesse ; -cardie : du grec kardia 
[cardi(o)-, -carde, -cardie], cœur.

#
#
#
#


Tachypnée

La tachypnée est l'accélération du rythme ventilatoire (c'est-
à-dire de la succession inspirations, expirations). Cette 
tachypnée s'observe de façon normale au cours d'un exercice 
physique important. Elle peut aussi correspondre à une 
insuffisance des globules rouges, ou de l'hémoglobine.

 

Racine du mot 
Tachy- : du grec takhus [taché(o)-, tachy-], 
rapide, vitesse ; -pnée : du grec pnein 
[-pnée], respirer.

#
#
#
#


Testicule

Glande reproductrice mâle, le testicule est une glande paire (il 
y en a deux), de forme ovoïde et mesurant 4 à 5 cm dans son 
grand axe.

 

Racine du mot 
Testo- : du latin testis [test(o)-], glande mâle 
qui produit les spermatozoïdes et les 
hormones ; -cule : du latin -culus, a, um 
[-cule], suffixe diminutif.

#
#
#
#


Testostérone
La testostérone est la principale hormone chez les mâles de 
Vertébrés, appelée 17 β-hydroxy 4-androstène 3-one par les 
biochimistes. Comme les autres hormones stéroïdes, elle est 
synthétisée à partir du cholestérol   par des cellules 
spécialisées qui se trouvent entre les tubes séminifères des 
testicules : les cellules de Leydig.

 

Racine du mot 
Testo- : du latin testis [test(o)-], glande mâle 
qui produit les spermatozoïdes et les 
hormones ; -stérone : du grec stereos 
[-stérol, -stéroïde, -stérone], solide qui, avec 
kholê (bile)

#
#
#
#


Tétraplégie
La tétraplégie est une paralysie simultanée des quatre 
membres, intervenant généralement à la suite d'une importante 
lésion médullaire (de la moelle épinière). Cette tétraplégie (syn. 
: quadriplégie) peut être flasque avec abolition des réflexes 
ostéotendineux et hypotonie, spasmodique avec hypertonie, 
réflexes ostéotendineux vifs et signe de Babinski.

 

Racine du mot 
Tétra- : du grec tettara [tétr(a)-], quatre ; 
-plégie : du grec plêssein [-plégie], frapper - 
en médecine : choc, paralysie.

#
#
#
#


Trichomycose
Terme générique pouvant être employé pour désigner toutes 
les mycoses de la tige des poils

 

Racine du mot 
Trycho- Élément tiré du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο ́ 
ς « poil, cheveu », a un rapport avec les 
poils, les cheveux, -myco- :  du grec mukês, 
mukêtos [myc(o)-, mycét(o)-, -myce, -mycine, 
-mycète], champignon ; -ose, osis : du grec -
ôsis [-ose], suffixe désignant des maladies 
non inflammatoires ou/et des états 
chroniques.

#
#
#
#


Trompes de Fallope
Les trompes utérines ou trompes de Fallope relient les ovaires 
aux cornes de l'utérus. Elles mesurent environ 7 à 8 cm de 
long. À leur extrémité distale, elles présentent un pavillon, en 
forme d'entonnoir, dont les franges entourent plus ou moins 
l'ovaire et qui a pour rôle d'aspirer et de guider l'ovule (en fait 
l'ovocyte) au moment de l'ovulation, grâce à de très nombreux 
petits cils dont le mouvement coordonné crée une très légère 
aspiration.

 

Racine du mot 
Trompe : du francique tromba, qui a des 
correspondants dans l’ancien haut allemand trumpa, 
trumba « instrument de musique, trompette » et l’ancien 
scandinave trumba « trompette » qui a certainement 
une origine onomatopéique ; en anatomie, trompe 
désigne un conduit se terminant en entonnoir ; utérine : 
du latin uterus [utér(o)-, -utérin], relatif à l’utérus, 
organe de gestation chez la femme ; Fallope : 
anatomiste et chirurgien italien, né à Modène en 1523, 
mort à Padoue en 1562, qui a décrit le premier le 
développement de l’os et les trompes de l’utérus.

#
#
#
#


Tumeur
Une tumeur est l'augmentation pathologique et non 
inflammatoire d'un tissu ou d'un organe, résultant de la 
multiplication anarchique des cellules (néoformation), avec 
persistance dans le temps ou/et tendance à l'accroissement.
Les tumeurs bénignes, amas de cellules normales, 
généralement limitées par une capsule et qui ne récidivent pas 
après ablation, et les tumeurs malignes, mal limitées, 
envahissant les tissus voisins, récidivant après ablation et 
pouvant émettre des métastases.

 

Racine du mot 
Tumeur : du latin tumor de tumere [tumoro-, 
tumeur, -tumoral], être gonflé.

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

U

#
#
#
#


Unguéal

Unguéal qualifie ce qui est relatif ou en rapport avec l'ongle. 
Unguéal peut être employé en anatomie, en biologie ou en 
médecine pour désigner ce qui est relatif à cette partie cornue 
qui revête le bout des doigts.

 

Racine du mot 
Du latin unguis « ongle »; suffixe -al

#
#
#
#


Uretère

Les deux uretères sont des canaux fibromusculaires étroits, de 
10 à 15 mm de diamètre, qui relient les reins à la vessie. Leur 
finesse (la lumière a un diamètre moyen de 3 mm) fait qu'il 
arrive parfois qu'un calcul formé dans le rein vienne s'y bloquer 
et empêche l'écoulement normal de l'urine.

 

Racine du mot 
Uretère : du latin ureter, du grec ourêter, de 
ourein : uriner ; préfixe ou racine des termes 
relatifs à l'uretère, canal qui joint le rein à la 
vessie.

#
#
#
#


Urètre

L'urètre est un canal uro-génital.

C'est essentiellement à ce niveau que les appareils urinaires 
de l'homme et de la femme diffèrent, anatomiquement et de par 
leur fonction.

 

Racine du mot 
Urètre : du latin urethra, du grec ourêthra, de 
ourein [urétr(o)-, -urétral], uriner ; relatif à 
l’urètre.

#
#
#
#


Urologie

L'urologie est la partie de la médecine qui étudie l'anatomie, les 
pathologies et les traitements de l'appareil urinaire. Le médecin 
spécialiste est un urologue ou urologiste. Par extension, 
l'urologue est aussi spécialisé dans l'appareil urogénital de 
l'homme.

 

Racine du mot 
Uro : du grec oûron [uro-, urée, -urie, -urèse, 
-urétique], urine ; -logie : du grec logos 
[log(o)-, -logie, -logique, -logiste, -logue] 
science, discours, raison

#
#
#
#


Cystographie
Examen radiologique (aux rayons X) de la vessie et de 
l'urètre, obtenu par injection d'un produit de contraste 
iodé par la voie urétrale (naturelle - c'est la cystographie 
rétrograde) ou par voie intraveineuse (injection). On 

peut également remplir la vessie avec un gaz (CO2). 
Chez l'homme, on pratique la cystographie 
sous-pubienne, par piqûre directe dans la vessie. Des 
clichés peuvent également être faits pendant la miction 
(cystographie mictionnelle). 

Racine du mot 
Construit du préfixe cyst(o)- = vessie; 
-graphie qui veut dire « écriture », « 
description », « dessin ». 

.

. 

V

#
#
#
#


Vaginal
Canal musculeux cylindrique, représentant l'organe féminin de 
copulation. Il est situé entre la vessie et l'urètre en avant et le 
rectum en arrière. Son orifice est au niveau de la vulve, entre le 
méat urinaire et l'anus et il se termine au col de l'utérus. Sa 
muqueuse interne contient des glandes sécrétant un liquide 
lubrifiant lors des rapports sexuels. L'orifice vaginal est plus ou 
moins rétréci par une membrane : l'hymen, qui se rompt 
généralement lors du premier rapport sexuel.

 

Racine du mot 
Vagin : du latin vagina [vagin(o)-, -vaginal], 
gaine, relatif au vagin, qui va de la vulve à 
l’utérus.

#
#
#
#


Varicocèle
Dilatation pathologique des veines des testicules. Cette 
dilatation veineuse provoque un ralentissement de la circulation 
sanguine de retour. A la palpation, le testicule apparaît mou, et 
quand le patient tousse, les veines semblent augmenter de 
volume. Souvent asymptomatique (sans symptôme), la 
varicocèle n’entraîne pas de gêne, à part peut-être une 
lourdeur testiculaire pouvant être atténuée par le port d’un 
suspensoir.

 

Racine du mot 
Varico- : du latin varix, varicis [varic(o)-], en 
rapport avec une varice, une dilatation ; -cèle 
: du grec kêlê [-cèle], tumeur, hernie.

#
#
#
#


Vasculaire

Le terme vascularisation a un double sens : il représente les 
vaisseaux sanguins présents dans une région donnée 
(vascularisation d'un organe, d'une tumeur), leur disposition, 
leur densité, mais aussi, en embryologie, la formation des 
vaisseaux sanguins et lymphatiques.

 

Racine du mot 
Vascularo : du latin vasculum [vascul(o)-, 
-vasculaire], vaisseau (sanguin) 

#
#
#
#


Voies génitales
L’appareil génital est composé des organes génitaux externes 
(le clitoris et les lèvres pour la femme, le pénis et les bourses 
pour l’homme), des voies génitales internes (le vagin et l’utérus 
avec les deux trompes utérines chez la femme et les canaux 
déférents chez l’homme) ainsi que des gonades (les ovaires 
pour la femme et testicules dans les bourses ou scrotum chez 
l’homme), organes qui produisent les cellules reproductrices 
appelées gamètes.

 

Racine du mot 
Du latin genitalis (« en rapport avec la 
génération »)

#
#
#
#


Vulve
La vulve est l'ensemble des organes génitaux externes 
féminins. Saillie de forme ovoïde et surmontée d'une pilosité 
triangulaire, la vulve s'étend du pubis à l'anus. La fente vulvaire 
la divise en deux bourrelets latéraux, plus connus sous le nom 
de grandes lèvres, qui s'effacent en avant sur une saillie 
médiane : le mont de Vénus. Elles recouvrent plus ou moins 
deux replis muqueux : les petites lèvres, qui se réunissent à 
l'avant pour former un capuchon qui recouvre le clitoris, organe 
érectile

 

Racine du mot 
Vulve : du latin vulva, vulvaria [vulv(o)-, 
-vulvaire], vulve.

#
#
#
#

