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Vocabulaire médical 
 
 

 
 Lettre A : 

 

o Abduction : mouvement qui éloigne un membre de l’axe du corps. 
 

o Adduction : mouvement qui rapproche un membre de l’axe du corps. 
 

o Algie : douleur d’un organe ou d’une région ne correspondant pas toujours à 
une lésion évidente. Est employé comme suffixe, ce mot implique l’idée d’une 
douleur localisée. 

 

o Arthralgie : douleur d’une articulation. 
 

o Amyotrophie : diminution du volume d’un muscle. 
 

o Arthrite : inflammation d’une articulation (aigue ou chronique). 
 

o Arthrodèse : fixation définitive d’une articulation réalisant une ankylose. 
 

o Arthroplastie : réfection des surfaces articulaires à l’aide d’une prothèse. 
 

o Arthropathie : nom générique donné à toutes les maladies des articulations. 
 

o Arthroscopie : examen direct de l’intérieur d’une articulation à l’aide d’un 
endoscope. 

 

o Arthrose : affection dégénérative du cartilage, non inflammatoire. 
 

o Ankylose : limitation ou disparition des mouvements articulaires. 
 
 

 Lettre B : 
 

o Biopsie : opération qui consiste à enlever sur le vivant un fragment d’un 
organe ou de tumeur, dans le but de le soumettre à l’examen microscopique. 

 
 

 Lettre C : 
 

o Cal : surtout cal osseux. Formation d’un os nouveau permettant la soudure du 
foyer de fracture. 

 

o Cervical : qui a trait au col anatomique d’un os ou à la région du cou. 
 

o Cervicarthrose : arthrose des vertèbres cervicales. 
 

o Chimionucléolyse : destruction du noyau du disque intervertébral par un 
produit chimique. 

 

o Chondroblaste : cellule cartilagineuse. 
 

o Comminutif : brisé en plusieurs morceaux. 
 

o Congénital : (engendré) : existant au moment de la naissance. 
 

o Contention : méthode qui permet de maintenir en place les extrémités osseuses 
fracturées ou luxées. 

 

o Coxalgies : douleur de la hanche. 
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o Coxite : inflammation de l’articulation coxo – fémorale. 
 

o Coxarthrose : arthrose de la hanche. 
 

o Cryothérapie : traitement par le froid (glaçage d’une articulation) 
 

o Cyphose : courbure de la colonne vertébrale. A concavité antérieure. Une 
exagération de cette courbure = gibbosité. 

 
 

 Lettre D : 
 

o Décubitus : position du corps sur le coté, sur le ventre, sur le dos. 
 

o Diaphyse : corps d’un os long. 
 

o Diastasis : écartement permanent de deux surfaces articulaires appartenant à 
deux os parallèles (tibia – péroné). 

 

o Dorsalgie : douleur du dos. 
 

o Dorsarthrose : arthrose des vertèbres dorsales. 
 

o Dysesthésie : trouble de la sensibilité tactile. 
 

o Dysarthrose : rhumatisme arthrosique du disque intervertébral. 
 

o Dyskinésie : réalisation défectueuse des mouvements. 
 
 

 Lettre E : 
 

o E.M.G : électromyogramme : enregistrement de la contraction musculaire. 
 

o Engrené : se dit de deux fragments osseux fixés après avoir pénétré l’un dans 
l’autre. 

 

o Entorse : lésion traumatique de l’ensemble capsulo – ligamentaire d’une 
articulation, sans déplacement des surfaces articulaires. 

 

o Epiphyse : extrémité supérieure et inférieure de l’os. 
 

o Epiphysiodèse : fermeture prématurée du cartilage de croissance.  
 

o Epicondylite : inflammation des tendons qui s’insèrent sur l’épicondyle 
(coude). 

 

o Epitrochléïte : inflammation des tendons qui s’insèrent sur l’épitrochlée 
(coude). 

 

o Equin : hyperextension du pied sur la jambe. 
 

o Etiologie : origine, cause, source. 
 

o Extension : moyen permettant une contention sous traction permanente. 
 

o Esquille : petit fragment d’os arraché lors de fractures ou d’entorses graves. 
 

o Exquise : se dit d’une douleur intense. 
 
 

 Lettre F :  
 

o Fonctionnel (trouble) : relatif aux fonctions corporelles, organiques ou 
psychiques. 
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o Fracture : rupture de la continuité d’un os.  
 
 

 Lettre G :  
 

o Géode : cavité pathologique creusée dans divers tissus (os, poumons) 
 

o Genu valgum : désaxation fémoro – tibiale en dehors, amenant les genoux à se 
toucher. 

 

o Genu varum : désaxation fémoro – tibiale en dedans, amenant les genoux à 
s’éloigner. 

 

o Gonarthrose : arthrose du genou. 
 
 

 Lettre H :  
 

o Hallus valgus : déviation du gros orteil en dehors. 
 

o Hémarthrose : épanchement de sang dans une articulation. 
 

o Hématome : épanchement de sang dans les tissus. 
 

o Hémiplégie : paralysie complète ou incomplète d’une moitié du corps. 
 

o Hernie discale : saillie vers l’arrière du disque intervertébral pouvant 
comprimer les racines nerveuses, voir la moelle épinière. 

 

o Héréditaire : transmis par les parents aux descendants. 
 

o Hydarthrose : épanchement de liquide synovial dans une articulation (ni 
sanglant, ni purulent). 

 
 

 Lettre I :  
 

o Incoercibilité : impossibilité de maintenir la réduction d’une fracture ou d’une 
luxation. 

 

o Interligne : sur une radiographie, espace radiotransparent qui sépare les 
surfaces osseuses au niveau d’une articulation et qui équivaut à l’épaisseur des 
cartilages. 

 

o Irréductibilité : se dit d’une fracture ou d’une luxation qui ne peut être réparée, 
remise en place. 

 

o Inaptitude : incapacité d’effectuer certains actes de façon temporaire ou 
définitive. 

 

o Invalidité : incapacité de travail totale ou partielle pouvant donner lieu aux 
prestations sociales spécifiques. 

 

o Ischémie : arrêt de vascularisation d’un territoire. 
 
 

 Lettre K : 
 

o Kinésithérapie : traitement utilisant le mouvement.  
 
 



 Vocabulaire médical  

 Module d’orthopédie – traumatologie  4 

 Lettre L :  
 

o Ligamentoplastie : chirurgie réparatrice des ligaments. 
 

o Lombalgie : douleur aigue ou chronique de la région lombaire. 
 

o Lombostat : contention orthopédique permettant l’immobilisation du rachis 
lombaire. 

 

o Lordose : courbure de la colonne vertébrale à concavité postérieure. 
L’exagération est appelée hyper lordose. 

 

o Lumbago : lombalgie aigue paroxystique entraînant le plus souvent un blocage. 
 

o Luxation : déplacement anormal des surfaces articulaires d’une par rapport à 
l’autre. 

 
 

 Lettre M : 
 

o Médullaire : qui a rapport avec la moelle osseuse ou épinière. 
 

o Minerve : contention orthopédique permettant l’immobilisation du rachis 
cervical. 

 

o Moelle épinière : partie du système nerveux central contenu dans le canal 
rachidien situé au centre de la colonne vertébrale. 

 

o Mono – arthrite : inflammation localisée à une articulation. 
 

o Myalgie : douleur musculaire. 
 

o Myasthénie : tendance excessive à la fatigue musculaire. 
 
 

 Lettre N :  
 

o Nécrose : mortification des os et des cartilages. S’étend aussi aux tissus.  
 

o Nerf crural : nerf allant de la région lombaire à la face antérieure de la cuisse et 
de la jambe commandant les muscles du genou. 

 

o Nerf sciatique : nerf allant de la région lombaire à la face postérieure de la 
cuisse, de la jambe et du pied, commandant les muscles du pied et de la 
cheville. 

 
 

 Lettre O : 
 

o Oligo – arthrite : localisation à petit nombre d’articulations d’un rhumatisme 
inflammatoire. 

 

o Orthopédie : branche de la médecine qui corrige les lésions osseuses, 
articulaires, tendineuses et musculaires qu’elles soient acquises ou 
congénitales. 

 

o Ostéogénèse : formation du tissu osseux. 
 

o Ostéophyte : excroissance osseuse au voisinage de l’articulation (plusieurs 
ostéophytes = ostéophytose). 

 

o Ostéose : affection non inflammatoire des os. 
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o Ostéotomie : section chirurgicale d’un os visant à corriger une déformation. 
 

o Ostéoporose : ostéopathie métabolique caractérisée par une diminution de la 
masse osseuse. 

 

o Ostéopathie : nom générique de toutes les affections osseuses. 
 

o Ostéosynthèse : traitement des fractures comportant la fixation des fragments 
osseux par différents matériels : vis, boulons, plaques, clous … 

 

o Ostéite : infection aigue ou chronique de l’os. 
 

o Ostéologie : étude des os. 
 

o Ostéolyse : destruction du tissu osseux. 
 

o Ostéomalacie : ostéopathie métabolique de l’adulte par carence en vitamine D. 
 

o Osséine : protéine qui entre dans la composition de l’os. 
 
 

 Lettre P : 
 

o Parage : nettoyage d’une plaie comportant l’excision des tissus contus ou 
nécrosés de façon à ne laisser que des tissus sains et bien vascularisés.  

 

o Paralysie : perte ou atteinte de la fonction motrice causée par une atteinte 
d’origine nerveuse ou musculaire. 

   

o Paraplégie : terme le plus souvent utilisé pour désigner une paralysie des deux 
membres inférieurs. 

 

o Paresthésie : trouble de la sensibilité se manifestant par des fourmillements, 
des picotements. 

 

o Pénétrée : se dit  d’une fracture lorsque les fragments osseux sont entrés l’un 
dans l’autre. 

 

o Périarthrite : atteinte inflammatoire et rhumatismale des tissus, tendons, 
bourses séreuses qui entourent une articulation. Elle se localise le plus souvent 
à l’épaule. 

 

o Périoste : membrane nourricière qui entoure l’os. 
 

o Phlyctène : bulle épidermique de taille plus ou moins importante contenant du 
liquide séreux translucide, qui apparaît après toute irritation forte et prolongée 
de l’épiderme (chaleur, frottement…) 

 

o Polyarthrite : inflammation aigue ou chronique frappant simultanément 
plusieurs articulations. 

 

o Pronation : mouvement de rotation de dehors en dedans, paume de la main vers 
le bas (pouce en dedans). 

.  

o Pseudarthrose : articulation pathologique fermée au niveau d’une fracture 
osseuse non consolidée.  

 
 

 Lettre R :  
 

o Rachis : colonne vertébrale. 
 

o Raynaud (syndrome de) : troubles circulatoires des extrémités avec sensation 
de doigts morts. 
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o Rachialgie : douleur du rachis. 
 

o Rachitisme : ostéopathie métabolique de l’enfant par carence en vitamine D. 
 

o Réduction : manœuvre consistant à repositionner les fragments osseux dans 
leurs rapports anatomiques normaux. 

 

o Refend (trait de) : fracture qui se détache du trait principal de la fracture en 
prenant une direction différente. 

 

o Rhizomélique : qui se rapporte aux racines des membres. 
 

o Rhumatisme : ensemble des affections douloureuses de l’appareil locomoteur. 
 
 

 Lettre S : 
 

o Sciatique : douleur le long du trajet du nerf sciatique. 
 

o Syndrome : groupement de symptômes. 
 

o Syndrome des loges : ischémie des loges musculaires de l’avant bras ou de la 
jambe responsable, en l’absence de traitement du syndrome de Volkman. 

 

o Spondylarthrite ankylosante : arthropathie (rhumatisme) inflammatoire 
chronique touchant les articulations sacro – iliaques et le rachis. 

 

o Spondylite : inflammation du corps vertébral. 
 

o Spondylodiscite : inflammation des disques intervertébraux et des vertèbres 
adjacentes. 

 

o Scoliose : déviation latérale de la colonne vertébrale. 
 

o Séquelle : suite ou complication tardive d’une affection quelconque. 
 

o Synovite : inflammation du liquide synovial. 
 

o Synovectomie : ablation d’une membrane synoviale articulaire ou tendineuse. 
 
 

 Lettre T :  
 

o Talalgie : douleur au niveau du talon. 
 

o Tendinite : inflammation du tendon. 
 

o Traction : action de tirer pour maintenir le membre fracturé en bonne position. 
 

o Traumatisme : état général particulier crée par l’action de violence externe 
(physique ou psychologique) sur l’organisme. 

 

o Traumatologie : partie de la chirurgie qui traite des blessures et des plaies. 
 
 

 Lettre V :  
 

o Valgus : se dit d’un membre ou segment de membre dévié en dehors. 
 

o Varus : se dit d’un membre ou segment de membre dévié en dedans. 
 

o Volkman (syndrome de) : raccourcissement permanent d’une muscle lié à des 
fibres musculaires détruites. Cette destruction peut résulter d’une interruption 
de la circulation sanguine et nerveuse causée par un bandage serré ou un plâtre. 
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Os Ostéo  Articulation Arthro 

Cartilage Chondro Muscle Myo  
Tendon Tendino Tête Céphalo 

Clavicule Cléido Cou Cervico 
Omoplate Scapulo Aisselle Axillo 

Main Cheir Doigt Dactylo 
Cote Costo Vertèbre Spondylo 

Abdomen Laparo Bassin Pelvi 
Hanche Coxo Aine Inguino 
Cuisse Cruro Genou Gono 
Pied Podo, tarse  Epaule Omo 

Extrémités Acro Disque Disco 
Colonne vertébrale Rachi Mouvement Kinéto 
Racine rachidienne Radiculo Rotule Patello 

Moelle Myelo Bras brachio 
 


