
Motifs de consultation et antécédents – partie 1

Au quotidien, les médecins sont amenés à effectuer diverses tâches visant à assurer la 
santé de la population. Pour ce faire, ils doivent communiquer des informations claires aux 
patients et aux patientes ainsi qu’à leurs proches, de même qu’au reste du corps médical. 
L’emploi d’une terminologie juste et uniforme s’avère essentiel.

Vous vous demandez ce qui distingue la phlébite de la thrombose? Ce qu’est une biopsie ou 
une coronarographie? L’Office québécois de la langue française a répertorié, avec le Collège 
des médecins du Québec, les termes les plus couramment utilisés par les spécialistes de 
la médecine.

vocabulaire 
de la médecine

Une consultation sans rendez-vous : 

invar.  =  invariable 
G  =  grammaire 
 

O  = orthographe 
V  =  vocabulaire 

* Les concepts traités dans ce vocabulaire ont été sélectionnés de concert avec le Collège des médecins du Québec pour refléter la 
terminologie de base utilisée par les médecins. Le vocabulaire de la médecine est composé de définitions simplifiées et d’exemples 
en lien avec ces concepts, et conçu spécifiquement pour soutenir les apprenants et les apprenantes du français dans leur préparation 
à l’examen de l’Office québécois de la langue française. L’Office doit en effet s’assurer qu’ils et elles possèdent une connaissance de 
la langue française appropriée à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel. Des définitions plus spécialisées et plus 
détaillées sont disponibles dans le Vocabulaire de la médecine accessible dans la section Lexiques et vocabulaires du site de l’Office.

 ABRÉVIATIONS
f. s.  = féminin singulier
f. pl.   =  féminin pluriel

m. s.  =  masculin singulier
m. pl.  =  masculin pluriel

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-medecine.aspx
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anamnèse
nom

une anamnèse (f. s.)

des anamnèses (f. pl.)

Renseignements recueillis par un professionnel de 
la santé auprès d’un patient ou de ses proches sur 
l’histoire de sa maladie, ainsi que les éléments positifs 
et négatifs pertinents, exprimés par le patient ou 
présents par le dossier.

? Définition

Exemples

1- Le médecin questionne la patiente lors de 
l’anamnèse.

2- La médecin rédige une anamnèse complète du 
patient dépressif.
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1- Le médecin prescrit un traitement de ventilation 
à pression positive continue au patient souffrant 
d’apnée du sommeil grave.

2- La patiente croit souffrir d’apnée du sommeil, 
car elle est toujours fatiguée.

Exemples

Interruption involontaire et intermittente de la 
respiration pendant le sommeil.

? Définition

L’adjectif correspondant au nom apnée est apnéique. 
(V)

Exemple : La patiente a présenté plusieurs épisodes 
apnéiques par heure tout au long de la nuit. 

L’adjectif apnéique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un patient apnéique, une patiente 
apnéique. 

Le nom sommeil s’écrit avec un double m. (O) 

Le verbe sommeiller est de la même famille que le 
nom sommeil. (V)

Exemple : Le patient a sommeillé pendant des heures 
à son réveil de l’anesthésie générale.  

Le nom somnolence appartient à la famille du nom 
sommeil. (V) 

Exemple : Le patient se plaint que le médicament qu’il 
prend lui cause de la somnolence.

Le verbe somnoler est de la même famille que le nom 
somnolence. (V)

Exemple : La patiente a tendance à somnoler après 
les repas.

L’adjectif correspondant au nom somnolence est 
somnolent. (V) 

Le féminin de l’adjectif somnolent est somnolente. (G)

Exemple : La patiente rapporte se sentir beaucoup 
plus somnolente qu’à l’habitude.

Le saviez-vous?apnée du sommeil
nom

une apnée du sommeil (f. s.)

des apnées du sommeil (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17562613/somnolence 
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L’adjectif correspondant au nom arthralgie est 
arthralgique. (V) 

Exemple : Une fièvre accompagne les symptômes 
arthralgiques de la patiente.

L’adjectif arthralgique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Le saviez-vous?

1- L’arthralgie de la patiente s’accompagne de 
gonflements.

2- Le patient souffre d’une arthralgie aux mains.

Exemples

Douleur aux articulations.

? Définitionarthralgie
nom

une arthralgie (f. s.)

des arthralgies (f. pl.)
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Le son [k] au début du nom cholestérolémie se 
transcrit par les lettres ch. (O)

Le nom cholestérolémie appartient à la famille du nom 
cholestérol. (V) 

Exemple : Grâce à une saine alimentation et à la prise 
de ses nouveaux médicaments, la patiente a réussi à 
maîtriser son taux de cholestérol. 

Il faut distinguer la cholestérolémie de 
l’hypercholestérolémie et de l’hypocholestérolémie. 
(V)

Exemples : 

Le patient atteint d’hypercholestérolémie familiale est 
susceptible de souffrir de maladies cardiovasculaires 
malgré son jeune âge. 

La patiente souffrant d’un trouble dépressif majeur est 
aussi atteinte d’hypocholestérolémie.  

On peut utiliser hypercholestérinémie pour désigner 
l’hypercholestérolémie. (V)   

On peut utiliser hypocholestérinémie pour désigner 
l’hypocholestérolémie. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin note une augmentation des valeurs 
de la cholestérolémie du patient.

2- La patiente subit des prises de sang afin 
que le médecin vérifie les valeurs de sa 
cholestérolémie.

Exemples

Taux de cholestérol dans le sang.

? Définitioncholestérolémie
nom

une cholestérolémie (f. s.)

des cholestérolémies (f. pl.) 

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17029895/cholesterol
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390578/hypercholesterolemie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390581/hypocholesterolemie
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1- Le médecin de famille soupçonne que la cause 
de la claudication du patient est associée au 
diabète.

2- Le problème vasculaire artériel de la patiente 
lui cause de la claudication.

Exemples

Irrégularité de la démarche en raison de douleurs 
aux membres inférieurs qui surviennent à l’effort et 
diminuent au repos.

? Définition

L’adjectif correspondant au nom claudication est 
claudicant. (V) 

Le féminin de l’adjectif claudicant est claudicante. (G)

Exemple : La démarche claudicante du blessé indique 
au médecin que sa douleur est toujours assez intense.    

Le verbe claudiquer est de la même famille que le 
nom claudication. (V) 

Exemple : Le patient atteint d’une maladie artérielle 
périphérique claudique. 
 
On peut utiliser boiter pour remplacer le verbe 
claudiquer. (V)

Exemple : La patiente, qui boite légèrement, s’informe 
auprès de son médecin des complications possibles de 
son état de santé.

Le saviez-vous?

claudication
nom

une claudication (f. s.)

des claudications (f. pl.)
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Douleur à l’abdomen caractérisée par la répétition de 
spasmes.

? Définition

1- La médecin observe une augmentation du 
volume du ventre chez l’enfant atteint de 
colique.

2- Le patient est atteint de colique néphrétique.

Exemples

Il existe plusieurs types de colique, comme la colique 
hépatique, la colique néphrétique et la colique 
intestinale. (V) 

Il faut distinguer la colique de la colite. (V) 

Le saviez-vous?

colique
nom

une colique (f. s.)

des coliques (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8448521/colique-hepatique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8448521/colique-hepatique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8448520/colique-nephretique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17581621/colique-intestinale
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17581621/colique-intestinale
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26552932/colite
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1- Le médecin observe de nombreuses 
contusions sur le corps de la patiente.

2- La contusion du patient est devenue rouge et 
douloureuse.

Exemples

Lésion causée par une pression ou un choc, sans 
déchirure de la peau ni fracture des os.

? Définitioncontusion
nom

une contusion (f. s.)

des contusions (f. pl.)
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Le son [an] se transcrit am devant un p. (O) 

Le saviez-vous?

1- La patiente a de violentes crampes d’estomac 
depuis deux jours.

2- Le patient sportif souffre de crampes aux 
mollets.

Exemples

Contraction involontaire et douloureuse d’un ou de 
plusieurs muscles.

? Définitioncrampe
nom

une crampe (f. s.)

des crampes (f. pl.)
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L’adjectif correspondant au nom défaillance est 
défaillant. (V) 

Exemple : Cette chirurgie consiste à remplacer le cœur 
défaillant de la patiente par le cœur d’un donneur. 

Le féminin de l’adjectif défaillant est défaillante. (G)

L’adjectif cardiaque a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : le rythme cardiaque, la crise cardiaque. 
 
Le nom correspondant à l’adjectif cardiaque est cœur. 
(V)

Exemple : La patiente a dû être opérée à cœur ouvert 
pour un remplacement de la valve aortique. 

On peut utiliser insuffisance cardiaque pour désigner 
une défaillance cardiaque. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin demande une échocardiographie 
pour confirmer la cause de la défaillance 
cardiaque du patient.

2- La patiente vivant avec une défaillance 
cardiaque doit restreindre le sel dans son 
alimentation.

Exemples

Incapacité du cœur à fournir un débit sanguin suffisant 
pour maintenir une circulation sanguine adéquate.

? Définitiondéfaillance 
cardiaque
nom

une défaillance cardiaque (f. s.)

des défaillances cardiaques (f. pl.)
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Le masculin de l’adjectif mictionnelle est mictionnel. (G)

Exemple : un trouble mictionnel.

Le nom correspondant à l’adjectif mictionnel est miction. (V) 

Exemple : Le patient consulte son médecin de famille en 
raison de sensations de brûlure et de douleurs à la miction.

Le saviez-vous?

1- La patiente âgée souffre de difficultés 
mictionnelles et d’incontinence.

2- Le patient a une difficulté mictionnelle 
accompagnée de brûlements lorsqu’il urine.

Exemples

Ennui éprouvé lors de l’élimination d’urine par la 
vessie.

? Définitiondifficulté 
mictionnelle
nom

une difficulté mictionnelle (f. s.)

des difficultés mictionnelles (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8440839/miction
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Le nom dysphagie s’écrit avec un y. (O) 

On peut utiliser odynophagie et trouble de la 
déglutition pour désigner une dysphagie. (V)

L’adjectif correspondant au nom dysphagie est 
dysphagique. (V) 

Exemple : Le patient dysphagique présente une toux 
constante au moment de ses repas. 

L’adjectif dysphagique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un patient dysphagique, une patiente 
dysphagique.

Le saviez-vous?

1- Le médecin évalue la dysphagie de la 
patiente par une étude endoscopique de son 
œsophage.

2- La patiente atteinte de dysphagie a perdu 
beaucoup de poids.

Exemples

Sensation de gêne pendant la déglutition.

? Définitiondysphagie
nom

une dysphagie (f. s.)

des dysphagies (f. pl.)



Le nom errance s’écrit avec deux r. (O) 

Le verbe errer est de la même famille que le nom 
errance. (V)

Exemple : La patiente atteinte de démence a été 
retrouvée en train d’errer à l’extérieur de son unité. 

L’adjectif correspondant au nom errance est errant. (V) 

Exemple : Les patients errants du centre 
d’hébergement posent d’importants problèmes de 
gestion pour l’ensemble de l’équipe de soins. 

Le féminin de l’adjectif errant est errante. (G)

Le saviez-vous?

Exemples

1- La médecin change le médicament du patient 
pour diminuer les hallucinations et l’errance.

2- Les épisodes d’errance de la patiente sont de 
plus en plus fréquents.

Déambulation ou locomotion répétitive et aléatoire, 
sans but apparent ou rationnel.

? Définitionerrance
nom

une errance (f. s.)

des errances (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents
Partie 2



Le nom érythème s’écrit avec un y. (O) 

L’érythème est communément appelé rougeur. (V)

L’adjectif correspondant au nom érythème est 
érythémateux. (V) 

Exemple : Le patient présente des symptômes d’un 
lupus érythémateux systémique.

L’adjectif érythémateux s’écrit avec un accent aigu sur 
le deuxième e contrairement au nom érythème, où le 
deuxième e prend un accent grave. (O)

Le féminin de l’adjectif érythémateux est 
érythémateuse. (G)

Le saviez-vous?

1- Le médecin recommande d’utiliser un onguent 
pour soigner l’érythème fessier du bébé.

2- La patiente présente des érythèmes 
polymorphes sur les mains et les pieds.

Exemples

Coloration rouge de la peau causée par la dilatation 
des vaisseaux.

? Définitionérythème
nom

un érythème (m. s.)

des érythèmes (m. pl.)
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Le verbe exacerber est de la même famille que le nom 
exacerbation. (V) 

Exemple : Le traitement médicamenteux semble avoir 
exacerbé les symptômes de la patiente.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit un antibiotique pour traiter 
l’exacerbation de la bronchite du patient.

2- La patiente est hospitalisée pour une 
exacerbation aiguë de sa maladie pulmonaire.

Exemples

Augmentation de l’intensité d’une maladie.

? Définitionexacerbation
nom

une exacerbation (f. s.)

des exacerbations (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2



On peut utiliser crachat pour désigner une 
expectoration. (V)

Le verbe expectorer est de la même famille que le 
nom expectoration. (V) 

Exemple : La patiente a subitement expectoré une 
importante quantité de sang. 

On peut utiliser cracher pour remplacer le verbe 
expectorer. (V)

Exemple : Le patient atteint d’un cancer du poumon 
crache des sécrétions et tousse en se levant le matin.

Le saviez-vous?

1- Le patient a une toux répétitive avec 
expectorations jaunâtres et des douleurs au 
thorax.

2- Les expectorations de la patiente contiennent 
du sang.

Exemples

Produit expulsé provenant des voies respiratoires, fait 
d’un mélange de salive et de sécrétions, comprenant 
ou non des éléments pathologiques.

? Définitionexpectoration
nom

une expectoration (f. s.)

des expectorations (f. pl.)
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Le nom frisson s’écrit avec deux s. (O) 

Le verbe frissonner est de la même famille que le 
nom frisson. (V) 

Exemple : L’enfant frissonne violemment et souffre 
d’une fièvre élevée.

Le saviez-vous?

1- Le patient se réveille de l’anesthésie et a des 
frissons postopératoires.

2- La patiente a des frissons incontrôlables et 
sue abondamment.

Exemples

Tremblement subit et irrégulier accompagné d’une 
sensation de froid.

? Définitionfrisson
nom

un frisson (m. s.)

des frissons (m. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2
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Le nom hématome commence par un h muet.   
On utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit 
donc l’hématome et non le hématome. (O)

Le saviez-vous?

1- La patiente a un hématome près de l’œil et a 
de la difficulté à voir.

2- Le médecin doit opérer le patient afin de 
drainer son hématome aigu.

Exemples

Accumulation de sang dans un tissu.

? Définitionhématome
nom

un hématome (m. s.)

des hématomes (m. pl.)



Le nom hémoptysie commence par un h muet.   
On utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit 
donc l’hémoptysie et non la hémoptysie. (O)

Le nom hémoptysie s’écrit avec un y. (O) 

Le saviez-vous?

1- La pneumonie de la patiente lui cause des 
hémoptysies.

2- Le patient souffrant d’une hémoptysie massive 
doit être traité rapidement.

Exemples

Rejet par la bouche d’une quantité de sang provenant 
des voies respiratoires.

? Définitionhémoptysie
nom

une hémoptysie (f. s.)

des hémoptysies (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2



L’adjectif correspondant au nom incontinence est 
incontinent. (V) 

Exemple : Le patient incontinent doit porter une couche.  

Le féminin de l’adjectif incontinent est incontinente. (G)

L’adjectif urinaire a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un échantillon urinaire, une infection urinaire. 
 
Le nom correspondant à l’adjectif urinaire est urine. (V)  

Exemple : Les prélèvements d’urine du patient sont envoyés 
au laboratoire.       
 
Le verbe uriner est de la même famille que le nom urine. (V) 

Exemple : La patiente enceinte urine très souvent.

Le saviez-vous?

1- La médecin questionne le patient pour savoir si 
l’incontinence urinaire se produit la nuit ou en 
tout temps.

2- La patiente souffre d’incontinence urinaire 
lorsqu’elle fait un effort physique.

Exemples

Perte d’urine involontaire ou inconsciente.

? Définitionincontinence 
urinaire
nom

une incontinence urinaire (f. s.)

des incontinences urinaires (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17082341/urine


L’adjectif correspondant au nom léthargie est 
léthargique. (V)

Exemple : Le patient est dans un état léthargique à 
cause de la prise de médicaments.  
 
L’adjectif léthargique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un sommeil léthargique, une patiente 
léthargique.

Le saviez-vous?

1- Le patient présente des signes de léthargie et 
de la fièvre.

2- La patiente diabétique en hypoglycémie grave 
est dans un état de léthargie.

Exemples

État de sommeil profond et prolongé dans lequel les 
fonctions vitales semblent suspendues.

? Définitionléthargie
nom

une léthargie (f. s.)

des léthargies (f. pl.)
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Le nom ménorragie s’écrit avec deux r. (O) 

Le contraire de ménorragie est aménorrhée. (V)

Exemple : La jeune fille anorexique souffre d’aménorrhée.  
 
Les mots règles et menstruation sont souvent associés à 
ménorragie. (V)

Exemples : 

Les règles douloureuses de la patiente l’empêchent de faire 
du sport.      
 
L’adolescente est incommodée par ses menstruations 
abondantes.

L’adjectif menstruée correspond au nom menstruation. (V)

Exemple : La patiente souffre de maux de tête lorsqu’elle 
est menstruée.       
 
L’adjectif menstruel correspond au nom menstruation. (V)

Le féminin de l’adjectif menstruel est menstruelle. (G)

Exemple : La patiente se plaint d’importantes douleurs 
menstruelles.

Le saviez-vous?

1- Le médecin prescrit une échographie 
gynécologique pour tenter de trouver la cause 
de la ménorragie de la patiente.

2- Les ménorragies fréquentes de la patiente lui 
causent de l’anémie.

Exemples

Augmentation anormale de l’abondance et de la 
durée des règles.

? Définitionménorragie
nom

une ménorragie (f. s.)

des ménorragies (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17025624/amenorrhee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873571/menstruation


L’adjectif correspondant au nom neuropathie est 
neuropathique. (V)

Exemple : Le patient qui souffre de douleurs 
neuropathiques doit subir un électromyogramme. 
 
L’adjectif neuropathique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un symptôme neuropathique, une maladie 
neuropathique.    
 
La polyneuropathie est un type de neuropathie. (V) 

Exemple : La patiente diabétique souffre de 
polyneuropathie.

Le saviez-vous?

1- La neuropathie du patient l’empêche d’exercer 
ses activités de la vie quotidienne.

2- La patiente atteinte de diabète de type 2 
présente plusieurs symptômes d’une 
neuropathie.

Exemples

Affection du système nerveux.

? Définitionneuropathie
nom

une neuropathie (f. s.)

des neuropathies (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871882/polyneuropathie


Il existe plusieurs types d’otite, dont l’otite externe, l’otite 
moyenne aiguë et l’otite moyenne séreuse. (V)

Exemples : 

Le patient a contracté une otite externe à la suite d’une 
baignade.

L’enfant qui souffre d’une otite moyenne aiguë présente 
de la fièvre. 

L’enfant souffre d’une otite moyenne séreuse.

Le saviez-vous?

Exemples

1- La médecin examine un enfant présentant des 
signes cliniques d’otite moyenne.

2- Le patient traite son otite externe avec des 
gouttes antibiotiques.

Inflammation de l’oreille.

? Définitionotite
nom

une otite (f. s.)

des otites (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents
Partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8450701/otite-externe
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19486933/otite-moyenne-aigue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19486933/otite-moyenne-aigue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19055215/otite-moyenne-sereuse


1- La patiente se présente à l’urgence pour de 
vives palpitations cardiaques.

2- Le nouveau médicament antidouleur cause 
des palpitations à la patiente et l’empêche de 
dormir.

Exemples

Battement cardiaque rapide et irrégulier.

? Définitionpalpitation
nom

une palpitation (f. s.)

des palpitations (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3



Le nom appétit s’écrit avec deux p. (O) 

Dans perte d’appétit, le complément appétit est 
invariable. (G)

Exemples : une perte d’appétit, des pertes d’appétit.

Le verbe perdre est de la même famille que le   
nom perte. (V) 

Exemple : Le patient qui souffre de démence a perdu 
l’appétit. 

L’adjectif correspondant au nom appétit est  
appétissant. (V) 

Exemple : Le médecin recommande à la patiente de se 
préparer des plats appétissants pour stimuler sa faim.

Le féminin de l’adjectif appétissant est   
appétissante. (G) 

Il faut distinguer la perte d’appétit de l’anorexie   
et de l’anorexie mentale. (V) 

Le saviez-vous?

1- Les traitements du patient atteint du cancer lui 
causent des pertes d’appétit.

2- L’effet secondaire du médicament est une 
perte d’appétit temporaire.

Exemples

Disparition de l’envie et du besoin de manger.

? Définitionperte d’appétit
nom

une perte d’appétit (f. s.)

des pertes d’appétit (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382535/anorexie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382540/anorexie-mentale


Le nom rétinopathie appartient à la famille du nom 
rétine. (V) 

Exemple : L’ophtalmologiste a diagnostiqué un 
décollement de la rétine chez son patient.

Le saviez-vous?

1- Le médecin recommande de traiter la 
rétinopathie du patient au laser.

2- La patiente est atteinte de rétinopathie 
diabétique aux deux yeux.

Exemples

Affection de la rétine.

? Définitionrétinopathie
nom

une rétinopathie (f. s.)

des rétinopathies (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8437012/retine


rhinorrhée
nom

une rhinorrhée (f. s.)

des rhinorrhées (f. pl.)

Le nom rhinorrhée peut aussi s’écrire rhinorée. (O)

Le saviez-vous?

1- La médecin explique au patient comment 
utiliser un pulvérisateur nasal pour éliminer la 
rhinorrhée.

2- Les allergies de la patiente lui causent des 
rhinorrhées, des éternuements et des 
larmoiements.

Exemples

Écoulement nasal anormal de liquide visqueux.

? Définition

Motifs de consultation et antécédents – partie 3



Le verbe ronfler est de la même famille que le nom 
ronflement. (V)

Exemple : Le patient qui souffre d’embonpoint ronfle 
bruyamment.

Le saviez-vous?

1- La position couchée sur le dos amplifie les 
ronflements du patient.

2- Le patient consulte un médecin, car ses 
ronflements réveillent sa conjointe.

Exemples

Respiration bruyante produite pendant le sommeil.

? Définitionronflement
nom

un ronflement (m. s.)

des ronflements (m. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3



On peut utiliser couperose pour désigner la 
rosacée. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin constate une amélioration de la 
rosacée du patient à la suite d’un traitement 
par antibiotiques.

2- La patiente consulte une médecin pour sa 
rosacée grave au visage.

Exemples

Maladie cutanée accompagnée le plus souvent de 
dilatation de petits vaisseaux sanguins.

? Définitionrosacée
nom

une rosacée (f. s.)

des rosacées (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3



Le nom sudation appartient à la famille du nom sueur. 
(V) 

Exemple : La patiente se plaint que ses sueurs 
nocturnes la réveillent.

Le verbe suer est de la même famille que le nom 
sudation. (V) 

Exemple : L’enfant fiévreux sue abondamment. 

Il faut distinguer la sudation de la transpiration. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin injecte un produit sous les 
aisselles de la patiente pour traiter sa sudation 
excessive.

2- Le patient discute avec sa médecin de son 
problème de sudation excessive des mains.

Exemples

Transpiration abondante.

? Définitionsudation
nom

une sudation (f. s.)

des sudations (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17023154/sueur
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558635/transpiration


L’adjectif correspondant au nom tabagisme est 
tabagique. (V) 

Exemple : Le médecin explique l’importance de 
la cessation tabagique au patient qui souffre 
d’emphysème.

L’adjectif tabagique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un arrêt tabagique, une dépendance 
tabagique.

Le nom tabagisme appartient à la famille du nom 
tabac. (V) 

Exemple : La patiente demande des conseils à la 
médecin pour diminuer sa consommation de tabac.

Le saviez-vous?

Toxicomanie due à l’usage habituel et excessif du 
tabac.

? Définition

1- La médecin renseigne le patient sur les méfaits 
du tabagisme.

2- La patiente utilise des timbres et de la gomme 
à la nicotine pour cesser son tabagisme.

Exemples

tabagisme
nom

un tabagisme (m. s.)

des tabagismes (m. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8368987/tabac


tachycardie
nom

une tachycardie (f. s.)

des tachycardies (f. pl.)

Le son [k] dans la première moitié du nom tachycardie 
se transcrit par les lettres ch. (O)

Le nom tachycardie s’écrit avec un y. (O)  

Le contraire de tachycardie est bradycardie. (V)

Exemple : Le patient qui souffre de bradycardie a un 
simulateur cardiaque électronique.

Le saviez-vous?

1- La patiente présentant des signes de 
tachycardie ventriculaire est traitée à l’urgence 
cardiologique.

2- Le patient souffre de tachycardie, et ses 
battements cardiaques sont irréguliers.

Exemples

Accélération du rythme cardiaque.

? Définition

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382824/bradycardie


Le nom toxicomanie appartient à la famille du nom 
toxicomane. (V) 

Exemple : La médecin envoie son patient qui souffre 
d’une dépendance à la cocaïne dans un centre pour 
toxicomanes.

Le nom toxicomane peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Le mot toxicomane peut également être utilisé comme 
adjectif. (V) (G)

Exemple : La patiente toxicomane a besoin d’un suivi 
psychologique.

L’adjectif toxicomane a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un adulte toxicomane, une clientèle 
toxicomane.

Le saviez-vous?

1- Le patient souffrant de toxicomanie présente 
des signes de sevrage.

2- La patiente a un problème de toxicomanie et 
d’alcoolisme depuis plusieurs années.

Exemples

Dépendance à la drogue en raison d’une 
consommation répétitive et excessive de celle-ci.

? Définitiontoxicomanie
nom

une toxicomanie (f. s.)

des toxicomanies (f. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873944/toxicomane


Le féminin de l’adjectif intestinal est intestinale. (G) 

Exemples : la flore intestinale, une occlusion 
intestinale.

Le pluriel de l’adjectif masculin intestinal est 
intestinaux. (G)

Exemple : La patiente doit modifier son alimentation 
afin de réduire ses troubles intestinaux. 

Le nom correspondant à l’adjectif intestinal est 
intestin. (V) 

Exemple : Le patient qui souffre d’un cancer de 
l’intestin a subi une stomie.

Le saviez-vous?

1- La médecin recommande à la patiente un 
changement d’alimentation pour améliorer son 
transit intestinal.

2- Le mauvais transit intestinal cause des 
douleurs abdominales et des ballonnements au 
patient.

Exemples

Passage des aliments dans les intestins.

? Définitiontransit intestinal
nom

un transit intestinal (m. s.)

des transits intestinaux (m. pl.)

Motifs de consultation et antécédents – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359877/intestin


Exemples

1- La médecin détecte une adénomégalie lors de 
la palpation.

2- L’adénomégalie intraabdominale du patient a 
été découverte lors d’une imagerie médicale.

Gonflement anormal des ganglions lymphatiques.

? Définitionadénomégalie
nom

une adénomégalie (f. s.)

des adénomégalies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique
Partie 1



Le son [an] se transcrit am devant un p. (O) 

L’adjectif respiratoire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un arrêt respiratoire, une infection 
respiratoire.

Le nom correspondant à l’adjectif respiratoire est 
respiration. (V)

Exemple : Le patient a une respiration superficielle à 
cause de son apnée du sommeil.

Le verbe respirer est de la même famille que le nom 
respiration. (V) 

Exemple : La patiente asthmatique a de la difficulté à 
respirer. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin évalue l’amplitude respiratoire de 
la patiente.

2- L’amplitude respiratoire du patient est faible.

Exemples

Mesure de la variation du mouvement de la cage 
thoracique lors de l’inspiration et de l’expiration.

? Définitionamplitude 
respiratoire
nom

une amplitude respiratoire (f. s.)

des amplitudes respiratoires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496171/respiration


Il existe plusieurs types d’angiome,    
dont l’angiome stellaire. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin procède à l’exérèse de l’angiome 
à l’aide d’un traitement au laser.

2- Le patient alcoolique a des angiomes stellaires 
au thorax.

Exemples

Prolifération anormale de petits vaisseaux sanguins.

? Définitionangiome
nom

un angiome (m. s.)

des angiomes (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17018820/angiome-stellaire


1- L’ascite de la patiente est causée par une 
cirrhose hépatique.

2- Le médecin traite l’ascite en aspirant le liquide 
par paracentèse.

Exemples

Accumulation de liquide séreux dans la cavité péritonéale.

? Définitionascite
nom

une ascite (f. s.)

des ascites (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1



Le féminin de l’adjectif sanguin est sanguine. (G)

Exemples : un prélèvement sanguin, une circulation 
sanguine.

Les noms sang et saignement correspondent à 
l’adjectif sanguin. (V) 

Exemples : 

La patiente doit subir une transfusion sanguine parce 
qu’elle a perdu beaucoup de sang.

Le médecin procède à un paquetage nasal pour arrêter 
le saignement.

Le verbe saigner est de la même famille que les noms 
sang et saignement. (V) 

Exemple : La plaie du patient saigne abondamment.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit un bilan sanguin pour 
lequel la patiente doit être à jeun.

2- Le médecin observe dans le bilan sanguin que 
le patient souffre d’anémie.

Exemples

Ensemble d’analyses effectuées à partir d’un 
prélèvement sanguin.

? Définition

Résultats de l’examen physique – partie 1

bilan sanguin 
nom

un bilan sanguin (m. s.)

des bilans sanguins (m. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351301/sang
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19494419/saignement


1- Un caillot de sang s’est formé dans l’artère de 
la patiente.

2- Le patient porte des bas de contention pour 
réduire le risque de caillots aux jambes.

Exemples

Petite masse formée par du sang coagulé.

? Définition

Résultats de l’examen physique – partie 1

caillot
nom

un caillot (m. s.)

des caillots (m. pl.)



Résultats de l’examen physique – partie 1

L’adjectif correspondant au nom calcification est 
calcifié. (V) 

Le féminin de l’adjectif calcifié est calcifiée. (G)

Exemple : La cardiologue constate que la valve 
aortique du patient est calcifiée.

Le saviez-vous?

1- La médecin observe la taille, la forme et la 
disposition des calcifications mammaires de 
la patiente.

2- Le patient souffre de calcifications de la paroi 
de ses vaisseaux sanguins artériels.

Exemples

Dépôt de sels de calcium dans les tissus et les 
organes.

? Définitioncalcification
nom

une calcification (f. s.)

des calcifications (f. pl.)



1- La patiente âgée présente une cardiomégalie.

2- Le patient atteint de cardiomégalie a le souffle 
court et des palpitations cardiaques.

Exemples

Augmentation du volume du cœur.

? Définitioncardiomégalie 
nom

une cardiomégalie (f. s.)

des cardiomégalies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1



L’adjectif ventriculaire a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un rythme ventriculaire, une paroi 
ventriculaire.

Le nom correspondant à l’adjectif ventriculaire est 
ventricule. (V)

Exemple : Le cardiologue croit que le ventricule 
gauche de la patiente a été atteint par un infarctus.

Le saviez-vous?

1- Le patient a des troubles de contractilité 
ventriculaire cardiaque depuis qu’il a subi un 
infarctus.

2- La médecin surveille la contractilité 
ventriculaire de la patiente au moyen de 
l’imagerie médicale.

Exemples

Propriété des ventricules de se contracter.

? Définitioncontractilité 
ventriculaire
nom

une contractilité ventriculaire (f. s.)

des contractilités ventriculaires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8436020/ventricule-cardiaque


L’adjectif correspondant au nom dégénérescence est 
dégénératif. (V) 

Le féminin de l’adjectif dégénératif est dégénérative. (G)

Exemple : La patiente atteinte d’une maladie 
dégénérative a été placée dans un CHSLD. 

Le saviez-vous?

1- La dégénérescence maculaire de la patiente 
âgée lui cause une vision floue.

2- Le patient atteint de dégénérescence 
musculaire n’est plus capable de se déplacer.

Exemples

Détérioration progressive d’un tissu ou d’un organe.

? Définitiondégénérescence
nom

une dégénérescence (f. s.)

des dégénérescences (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1



L’adjectif osseuse s’écrit avec un double s. (O) 

Le masculin de l’adjectif osseuse est osseux. (G)

L’adjectif osseux se termine par un x au singulier et au 
pluriel. (O)

Exemples : un tissu osseux, des tissus osseux.

Le nom correspondant à l’adjectif osseux est os. (V)

Exemple : La patiente prend des suppléments de 
calcium pour fortifier ses os. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin propose un traitement hormonal 
pour traiter la déminéralisation osseuse de la 
patiente ménopausée.

2- Le patient qui souffre de déminéralisation 
osseuse doit consommer plus de calcium et de 
vitamine D.

Exemples

Réduction de la masse minérale d’un os.

? Définitiondéminéralisation 
osseuse 
nom

une déminéralisation osseuse (f. s.)

des déminéralisations osseuses (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17030232/os


Le nom détresse s’écrit avec un double s. (O) 

L’adjectif respiratoire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un rythme respiratoire, une maladie 
respiratoire.

Le nom correspondant à l’adjectif respiratoire est 
respiration. (V)

Exemple : La patiente asthmatique a une respiration 
sifflante. 

Le verbe respirer est de la même famille que le nom 
respiration. (V)

Exemple : Lors de l’auscultation, la médecin demande 
à la patiente de respirer profondément.

Le saviez-vous?

1- Le niveau sanguin d’oxygénation de la patiente 
en détresse respiratoire chute.

2- Le patient en détresse respiratoire grave est 
admis à l’unité des soins intensifs.

Exemples

Perturbation des échanges gazeux entre les poumons, 
pouvant affecter les fonctions vitales de l’organisme.

? Définitiondétresse 
respiratoire 
nom

une détresse respiratoire (f. s.)

des détresses respiratoires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496171/respiration


Le nom diff iculté s’écrit avec un double f. (O) 

L’adjectif respiratoire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un masque respiratoire, une fréquence 
respiratoire.

Le nom correspondant à l’adjectif respiratoire est 
respiration. (V)

Exemple : Les troubles anxieux du patient se 
manifestent par une respiration rapide.

Le verbe respirer est de la même famille que le nom 
respiration. (V) 

Exemple : La patiente en fin de vie respire 
difficilement.

On peut utiliser dyspnée pour désigner une difficulté 
respiratoire. (V)

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le patient atteint d’un cancer du poumon 
ressent régulièrement des difficultés 
respiratoires.

2- La patiente utilise un nébulisateur lorsqu’elle 
éprouve une difficulté respiratoire.

Gêne ressentie lors de l’inspiration et de l’expiration.

? Définitiondifficulté 
respiratoire 
nom

une difficulté respiratoire (f. s.)

des difficultés respiratoires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique
Partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496171/respiration
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871215/dyspnee


Le nom électrolyte s’écrit avec un y. (O) 

Le saviez-vous?

1- Les électrolytes du patient sont déséquilibrés 
et cela pourrait expliquer son arythmie.

2- Les anomalies des électrolytes de la patiente 
sont causées par ses médicaments diurétiques.

Exemples

Minéral présent dans le corps humain, capable de 
transporter une charge électrique.

? Définitionélectrolyte 
nom

un électrolyte (m. s.)

des électrolytes (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Il existe plusieurs types d’épanchement, dont 
l’épanchement intraarticulaire, l’épanchement 
péricardique et l’épanchement pleural. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin draine le liquide d’épanchement 
pleural.

2- Le patient a un épanchement articulaire au 
genou droit.

Exemples

Présence d’un fluide dans une cavité ou un tissu qui 
n’en contiennent pas normalement.

? Définitionépanchement
nom

un épanchement (m. s.)

des épanchements (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558665/epanchement-intraarticulaire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558659/epanchement-pericardique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558659/epanchement-pericardique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386883/epanchement-pleural


Employé dans ce sens, le nom état général demeure 
habituellement au singulier. (G)

Le féminin de l’adjectif général est générale. (G)

Exemple : Le résident en médecine générale examine le 
patient qui s’est présenté à la clinique médicale.

Le pluriel de l’adjectif masculin général est généraux. (G)

Le saviez-vous?

1- Le médecin à l’unité d’oncologie observe l’état 
général du patient.

2- L’état général de la patiente hospitalisée se 
détériore rapidement.

Exemples

Équilibre de la santé d’une personne.

? Définitionétat général 
nom

un état général (m. s.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Le féminin de l’adjectif mental est mentale. (G)

Le pluriel de l’adjectif masculin mental est mentaux. (G)

Exemple : La psychiatre intervient auprès de patients 
souffrant de troubles mentaux.

Le saviez-vous?

1- La médecin évalue l’état mental de la patiente 
hospitalisée à l’unité psychiatrique. 

2- L’évaluation de l’état mental du patient montre 
des problèmes de mémoire et de concentration.

Exemples

État psychique, émotionnel et cognitif d’une personne.

? Définitionétat mental
nom

un état mental (m. s.)

des états mentaux (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Dans fond d’œil, le complément œil est invariable. (G)

Exemples : un fond d’œil, des fonds d’œil.

Le nom fond d’œil peut aussi désigner une partie de 
l’œil. (V)

Le saviez-vous?

1- Le fond d’œil doit idéalement être réalisé sous 
dilatation pupillaire.

2- Le fond d’œil révèle que le patient souffre de 
diabète.

Exemples

Examen permettant d’inspecter les structures de l’œil 
derrière le cristallin.

? Définitionfond d’œil
nom

un fond d’œil (m. s.)

des fonds d’œil (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8447850/fond-doeil


Le nom frottement s’écrit avec un double t. (O) 

Le féminin de l’adjectif pleural est pleurale. (G)

Exemple : La pneumologue doit retirer le liquide de la 
cavité pleurale du patient.

Le pluriel de l’adjectif masculin pleural est pleuraux. (G) 

Exemples : un épanchement pleural, des épanchements 
pleuraux.

Le nom correspondant à l’adjectif pleural est plèvre. (V)

Exemple : Le médecin suspecte une atteinte de la plèvre 
parce que le patient présente une dyspnée importante. 

Le saviez-vous?

1- La médecin entend un frottement pleural lors 
de l’auscultation.

2- Le frottement pleural du patient lors de 
l’inspiration est en lien avec un infarctus 
pulmonaire.

Exemples

Bruit respiratoire anormal et intermittent perçu à 
l’auscultation vers la fin de l’inspiration et au début de 
l’expiration.

? Définitionfrottement pleural
nom

un frottement pleural (m. s.)

des frottements pleuraux (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17027177/plevre


Contrairement au nom boîte, le nom goitre ne prend 
pas d’accent circonflexe sur le i. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin surveille l’évolution du goitre léger 
du patient lors de son suivi annuel.

2- La patiente éprouve des difficultés de 
déglutition en raison de son goitre important.

Exemples

Augmentation de volume de la glande thyroïde.

? Définitiongoitre
nom

un goitre (m. s.)

des goitres (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Le nom hématurie commence par un h muet. On 
utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc 
l’hématurie et non la hématurie. (O)

Le saviez-vous?

1- La médecin demande à la patiente depuis 
combien de jours l’hématurie est présente.

2- Une hématurie microscopique est découverte 
lors de l’analyse de l’urine du patient.

Exemples

Présence anormale de sang dans les urines.

? Définitionhématurie
nom

une hématurie (f. s.)

des hématuries (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Le nom hépatomégalie commence par un h muet. On 
utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc 
l’hépatomégalie et non la hépatomégalie. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin ressent une hépatomégalie lors de 
la palpation de l’abdomen de la patiente.

2- Le patient atteint d’hépatomégalie doit cesser 
sa consommation d’alcool.

Exemples

Augmentation anormale du volume du foie.

? Définitionhépatomégalie
nom

une hépatomégalie (f. s.)

des hépatomégalies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Le nom hormone commence par un h muet. On utilise 
le déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc 
l’hormone et non la hormone. (O)

Le son [k] au début de l’adjectif chorionique se 
transcrit par les lettres ch. (O)

Les abréviations du nom hormone chorionique 
gonadotrophique sont hCG ou bêta-hCG. (V)

L’adjectif correspondant au nom hormone est 
hormonal. (V) 

Le féminin de l’adjectif hormonal est hormonale. (G)

Le pluriel de l’adjectif masculin hormonal est 
hormonaux. (G)

Exemple : La femme enceinte vit plusieurs 
changements hormonaux. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin fait un prélèvement sanguin pour 
mesurer le taux d’hormone chorionique 
gonadotrophique.

2- Le taux d’hormone chorionique 
gonadotrophique de la patiente est élevé, car 
elle est enceinte.

Exemples

Hormone produite lors de la grossesse.

? Définitionhormone 
chorionique 
gonadotrophique 
(bêta-hCG)
nom

une hormone chorionique 
gonadotrophique (f. s.)

des hormones chorioniques 
gonadotrophiques (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2



Le nom hypertrophie commence par un h muet. On 
utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc 
l’hypertrophie et non la hypertrophie. (O)

Le nom hypertrophie s’écrit avec un y. (O) 

Le contraire d’hypertrophie est atrophie. (V)

Le saviez-vous?

1- Les symptômes de l’hypertrophie bénigne de 
la prostate incommodent le patient.

2- La patiente présente une hypertrophie du 
ventricule gauche causée par une sténose de 
sa valve aortique.

Exemples

Augmentation anormale du volume d’un tissu, d’un 
organe ou d’une partie du corps.

? Définitionhypertrophie 
nom

une hypertrophie (f. s.)

des hypertrophies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17022908/atrophie


Le nom hypoxie commence par un h muet. On utilise le 
déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc l’hypoxie 
et non la hypoxie. (O)

Le nom hypoxie s’écrit avec un y. (O) 

On peut utiliser hypoxémie pour désigner l’hypoxie. (V)   

Le contraire d’hypoxie est hyperoxie. (V) 

Le saviez-vous?

Exemples

1- La patiente souffrant d’hypoxie porte un masque 
à oxygène.

2- Une hypoxie grave a causé des lésions au 
cerveau du patient.

Diminution de la quantité d’oxygène distribuée dans les 
tissus par le sang.

? Définitionhypoxie
nom

une hypoxie (f. s.)

des hypoxies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique
Partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375058/hyperoxie


L’adjectif pulmonaire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un œdème pulmonaire, une artère 
pulmonaire.

Le nom correspondant à l’adjectif pulmonaire est 
poumon. (V)

Exemple : Le médecin constate que la pneumonie de 
la patiente s’étend jusqu’à la limite extérieure de son 
poumon droit. 

Le saviez-vous?

1- Les examens de spirométrie sont en mesure 
de déterminer l’inflation pulmonaire lors d’une 
inspiration maximale. 

2- L’inflation pulmonaire demeure normale chez 
le patient avec un diagnostic d’asthme.

Exemples

Expansion des poumons lors de l’inspiration.

? Définitioninflation 
pulmonaire
nom

une inflation pulmonaire (f. s.)

des inflations pulmonaires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355684/poumon


On peut utiliser dislocation pour désigner la luxation. (V) 

Le saviez-vous?

1- La patiente qui s’est fait une luxation de l’épaule 
ressent des douleurs intenses.

2- Le patient consulte un physiothérapeute à la 
suite d’une luxation de la rotule.

Exemples

Déplacement anormal de l’un des os d’une articulation.

? Définitionluxation
nom

une luxation (f. s.)

des luxations (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3



Résultats de l’examen physique – partie 3

masse 
nom

une masse (f. s.)

des masses (f. pl.)

Quantité importante et compacte d’une substance 
solide.

? Définition

1- Le médecin note la présence d’une masse 
pulmonaire sur les radiographies du patient.

2- La patiente a découvert une masse lors de son 
autoexamen des seins.

Exemples

Le nom masse s’écrit avec un double s. (O) 

Le saviez-vous?



Résultats de l’examen physique – partie 3

murmure 
vésiculaire 
nom

un murmure vésiculaire (m. s.)

des murmures vésiculaires (m. pl.)

Bruit respiratoire normal perçu à l’auscultation lors de 
l’inspiration et de l’expiration.

? Définition

1- La médecin écoute le murmure vésiculaire 
lors de l’auscultation pulmonaire du patient.

2- Le murmure vésiculaire du patient obèse est 
diminué.

Exemples

L’adjectif vésiculaire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un calcul vésiculaire, une paroi 
vésiculaire.

Le nom correspondant à l’adjectif vésiculaire est 
vésicule. (V)

Exemple : Le pneumologue écoute les bruits provenant 
de la vésicule pulmonaire de la patiente. 

On peut utiliser murmure respiratoire et bruit 
vésiculaire pour désigner un murmure vésiculaire. (V)   

Le saviez-vous?

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26559094/vesicule


Il existe plusieurs types de nodule, comme le nodule 
pulmonaire et le nodule cancéreux ou tumoral. (V) 

Exemples : 

Le radiologiste a détecté un nodule pulmonaire 
lors de son interprétation d’une tomodensitométrie 
thoracique.  

À la suite de l’examen des seins de la patiente, la 
médecin soupçonne la présence d’un nodule tumoral.  

Le saviez-vous?

Petite bosse anormale se formant dans un tissu ou un 
organe.

? Définition

1- Le médecin opère le patient afin de retirer ses 
nodules aux poumons.

2- La biopsie révèle que le nodule de la patiente 
est bénin.

Exemples

nodule 
nom

un nodule (m. s.)

des nodules (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3



Le nom obstruction est de la même famille que le verbe 
obstruer. (V) 

Exemple : L’anticoagulant administré à la patiente prévient 
la formation de caillots sanguins qui pourraient obstruer 
ses artères. 

Le masculin de l’adjectif artérielle est artériel. (G)

Exemple : un anévrisme artériel.

Le nom correspondant à l’adjectif artériel est artère. (V) 

Exemple : Le médecin a pu observer à l’aide d’un 
cathétérisme que la plupart des artères coronariennes du 
patient étaient bouchées.  

Le saviez-vous?

1- L’obstruction artérielle coronarienne a 
provoqué l’infarctus du myocarde du patient.

2- Le médecin procède au pontage pour corriger 
l’obstruction artérielle de la jambe de la 
patiente.

Exemples

Obstacle à la circulation du sang dans une artère.

? Définitionobstruction 
artérielle 
nom

une obstruction artérielle (f. s.)

des obstructions artérielles (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873593/artere


Le nom ostéophyte s’écrit avec un y. (O) 

Il faut distinguer l’ostéophyte de l’ostéophytose. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des anti-inflammatoires 
au patient atteint d’arthrite accompagnée 
d’ostéophytes.

2- La patiente atteinte d’arthrose souffre d’un 
ostéophyte au pied droit.

Exemples

Excroissance osseuse qui se développe proche d’une 
articulation.

? Définitionostéophyte
nom

un ostéophyte (m. s.)

des ostéophytes (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26555189/osteophytose


L’adjectif correspondant au nom parésie est 
parétique. (V) 

L’adjectif parétique a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un membre parétique, une jambe 
parétique. 

Il existe plusieurs types de parésie, dont 
la paraparésie, l’hémiparésie et la 
quadriparésie. (V) 

Le saviez-vous?

1- La parésie du patient l’empêche de pratiquer 
ses activités de la vie quotidienne.

2- Le patient atteint de parésie légère se présente 
chez l’ergothérapeute.

Exemples

Paralysie légère ou partielle caractérisée par une 
diminution de la force musculaire.

? Définitionparésie
nom

une parésie (f. s.)

des parésies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012176/paraparesie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17024441/hemiparesie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17013108/quadriparesie


1- La patiente atteinte de sclérose en plaques a 
une paresthésie faciale.

2- Le patient se présente à l’urgence, car une 
paresthésie affecte son bras gauche.

Exemples

Trouble de la sensibilité qui se manifeste par des 
sensations anormales et désagréables.

? Définitionparesthésie
nom

une paresthésie (f. s.)

des paresthésies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3



Le féminin de l’adjectif discal est discale. (G)

Exemples : une hernie discale, une lésion 
discale.

Le nom correspondant à l’adjectif discal est 
disque. (V) 

Exemple : Le patient atteint de scoliose 
présente des dépôts de calcium dans les 
cartilages périphériques et dans les disques 
intervertébraux. 

Le saviez-vous?

1- Le pincement discal cause des douleurs 
fortes et fréquentes à la patiente.

2- Les comprimés de cortisone soulagent les 
douleurs associées aux pincements discaux 
du patient.

Exemples

Diminution de la hauteur d’un disque situé entre les 
vertèbres.

? Définitionpincement discal
nom

un pincement discal (m. s.)

des pincements discaux (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17584268/disque-intervertebral


Exemples

1- Le patient asthmatique présente des 
symptômes d’un pneumothorax.

2- La jeune patiente a souffert d’un 
pneumothorax spontané.

Présence d’air dans la cavité pleurale.

? Définitionpneumothorax 
nom

un pneumothorax (m. s.)

des pneumothorax (m. pl.)

Résultats de l’examen physique
Partie 4



Le nom râle s’écrit avec un accent circonflexe 
sur le a. (O)

Il faut distinguer le râle du ronchus et de la 
sibilance. (V) 

Il existe plusieurs types de râle, comme le râle 
ronflant. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin entend des râles crépitants lors de 
l’auscultation des poumons du patient.

2- La patiente admise aux soins palliatifs émet 
des râles.

Exemples

Bruit respiratoire anormal perçu à l’auscultation, dû à 
un encombrement des alvéoles par des sécrétions.

? Définitionrâle
nom

un râle (m. s.)

des râles (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



Le nom ronchus a deux graphies au pluriel : des 
ronchi ou des ronchus. (O)

La forme plurielle ronchi est employée plus 
fréquemment que ronchus. (V)

Le son [k] dans le nom ronchus se transcrit par les 
lettres ch. (O)

Le nom ronchus peut aussi s’écrire rhonchus. (O)

Ce terme est généralement utilisé au pluriel. (G)

Il faut distinguer le ronchus du râle et de la 
sibilance. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin entend des ronchi lors de 
l’expiration de la patiente.

2- La bronchite de la patiente s’accompagne de 
ronchi.

Exemples

Bruit respiratoire perçu lors de l’expiration, provo-
qué par les vibrations des sécrétions sur la paroi des 
bronches

? Définitionronchus 
nom

un ronchus (m. s.)

des ronchi ou des ronchus (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



Le nom rythme s’écrit avec un y. (O) 

L’adjectif cardiaque a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un muscle cardiaque, une 
fréquence cardiaque.

Le nom correspondant à l’adjectif cardiaque est 
cœur. (V) 

Exemple : Le médecin ausculte le cœur de la 
patiente pour détecter la présence de bruits 
anormaux.  

Le saviez-vous?

1- L’électrocardiographie révèle un rythme 
cardiaque irrégulier.

2- Le rythme cardiaque lent du patient lui cause 
des étourdissements.

Exemples

Nombre de battements du cœur dans un temps donné.

? Définitionrythme 
cardiaque
nom

un rythme cardiaque (m. s.)

des rythmes cardiaques (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382928/coeur


Le nom rythme s’écrit avec un y. (O) 

L’adjectif respiratoire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un trouble respiratoire, une maladie 
respiratoire.

Le nom correspondant à l’adjectif respiratoire est 
respiration. (V)

Exemple : La médecin demande à l’infirmière de 
surveiller l’état du patient pendant la nuit puisqu’il 
présente une respiration bruyante inquiétante.

Le verbe respirer est de la même famille que le nom 
respiration. (V) 

Exemple : La patiente essaie de respirer 
profondément sur les conseils du médecin. 

Le saviez-vous?

1- Le stress et l’anxiété augmentent le rythme 
respiratoire du patient.

2- Le rythme respiratoire de l’enfant est normal.

Exemples

Nombre d’inspirations ou d’expirations dans un temps 
donné.

? Définitionrythme respiratoire 
nom

un rythme respiratoire (m. s.)

des rythmes respiratoires (m. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496171/respiration


Il faut distinguer la sibilance du râle et du ronchus. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le patient asthmatique entend une sibilance 
lorsqu’il expire.

2- Le bronchodilatateur aide à diminuer les 
sibilances de la patiente.

Exemples

Bruit respiratoire aigu perçu à l’auscultation, 
ressemblant à un sifflement.

? Définitionsibilance
nom

une sibilance (f. s.)

des sibilances (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



1- La médecin perçoit une splénomégalie lors de 
la palpation de l’abdomen.

2- La leucémie du patient entraîne une 
splénomégalie.

Exemples

Augmentation anormale du volume de la rate.

? Définitionsplénomégalie
nom

une splénomégalie (f. s.)

des splénomégalies (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



On peut utiliser néoplasme ou néoplasie pour 
désigner une tumeur. (V)  

Il existe deux types de tumeur, soit la tumeur bénigne 
et la tumeur maligne. (V) 

Le saviez-vous?

1 -  La tumeur bénigne sur le larynx de la patiente  
 sera retirée lors d’une opération.    

2 -  La tumeur cancéreuse à la prostate du patient  
 s’est propagée dans sa vessie.

Exemples

Formation pathologique de tissu, causée par une 
multiplication des cellules et faisant augmenter le 
volume d’une partie de l’organisme.

? Définitiontumeur
nom

une tumeur (f. s.)

des tumeurs (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8874826/tumeur-benigne
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8414370/tumeur-maligne


Le nom urticaire est féminin. (G) 

Exemples : une urticaire importante, une urticaire 
généralisée. 

Le saviez-vous?

1-  La patiente souffre d’une crise d’urticaire 
 depuis trois semaines.

2-  Le patient utilise des antihistaminiques pour 
 soulager son urticaire chronique.

Exemples

Éruption cutanée caractérisée par des démangeaisons 
ou une sensation de brûlure et l’apparition de plaques 
rouges en relief.

? Définitionurticaire
nom

une urticaire (f. s.)

des urticaires (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



Dilatation pathologique permanente d’un vaisseau ou 
d’une veine.

? Définition

L’adjectif correspondant au nom varice est variqueux. (V) 

Le féminin de l’adjectif variqueux est variqueuse. (G)

Exemples : un ulcère variqueux, une veine variqueuse. 

Le saviez-vous?

1- La patiente atteinte de varices évite de rester 
assise trop longtemps.

2-  Le patient devra faire traiter ses varices   
 aux jambes.

Exemples

varice
nom

une varice (f. s.)

des varices (f. pl.)

Résultats de l’examen physique – partie 4



Le nom albuminurie appartient à la famille du nom 
albumine. (V) 

Exemple : Les analyses d’urine ont révélé la présence 
d’albumine chez la patiente.

Le saviez-vous?

Exemples

1- La médecin prescrit une diète au patient 
diabétique pour réguler son albuminurie.

2-  La patiente enceinte souffre d’albuminurie.

Présence d’albumine dans les urines.

? Définitionalbuminurie
nom

une albuminurie (f. s.)

des albuminuries (f. pl.)

Investigations
Partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26506581/albumine


analyse 
biochimique
nom

une analyse biochimique (f. s.)

des analyses biochimiques (f. pl.)

Le nom analyse s’écrit avec un y. (O) 

Le verbe analyser est de la même famille que le nom 
analyse. (V) 

Exemple : Le technicien de laboratoire analyse les 
prélèvements reçus pendant la journée. 

L’adjectif biochimique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un marqueur biochimique, une 
modification biochimique. 

Le nom correspondant à l’adjectif biochimique est 
biochimie. (V)

Exemple : Les prélèvements sont envoyés au 
laboratoire de biochimie de l’hôpital. 

Le saviez-vous?

1- Le patient atteint d’un cancer se présente pour 
son analyse biochimique.

2-  L’analyse biochimique montre que les   
 reins de la patiente ne fonctionnent    
 pas correctement.

Exemples

Analyse des substances chimiques présentes dans le 
sang, l’urine et les sécrétions.

? Définition

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386406/biochimie


Le nom analyse s’écrit avec un y. (O) 

Le verbe analyser est de la même famille que le nom 
analyse. (V)

Exemple : La chirurgienne pratique une biopsie afin   
de faire analyser les cellules. 

Dans analyse d’urine, le complément urine est   
invariable. (G)

Exemples : une analyse d’urine, des analyses d’urine.

L’adjectif correspondant au nom urine est urinaire. (V) 

Exemple : Le médecin prescrit des antibiotiques à la  
patiente qui souffre d’une infection urinaire.

L’adjectif urinaire a la même forme au masculin    
et au féminin. (G)

Exemples : un prélèvement urinaire, une sonde urinaire.

Le verbe uriner est de la même famille que le nom urine. (V) 

Exemple : La patiente explique au médecin qu’elle éprouve 
une sensation de brûlure lorsqu’elle urine.

Le saviez-vous?

1- Le médecin de famille reçoit les résultats de 
l’analyse d’urine du patient.

2-  La médecin de famille suspecte une infection  
 urinaire chez la patiente à cause du résultat   
 de l’analyse d’urine.

Exemples

Analyse des substances chimiques présentes dans 
l’urine.

? Définitionanalyse d’urine
nom

une analyse d’urine (f. s.)

des analyses d’urine (f. pl.)

Investigations – partie 1



Le verbe biopsier est de la même famille que le 
nom biopsie. (V) 

Exemple : L’otorhinolaryngologiste a biopsié la 
glande thyroïde du patient.

Il existe plusieurs types de biopsie, dont la biopsie 
pulmonaire, la biopsie cutanée et la biopsie 
rénale. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le dermatologue procède à une biopsie 
cutanée chez le patient, car il soupçonne un 
cancer de la peau.

2-  La patiente se présente pour une biopsie   
 chirurgicale au sein.

Exemples

Prélèvement chirurgical d’un morceau de tissu ou 
d’organe en prévision d’un examen.

? Définitionbiopsie 
nom

une biopsie (f. s.)

des biopsies (f. pl.)

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558972/biopsie-pulmonaire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558972/biopsie-pulmonaire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26559040/biopsie-cutanee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17039693/biopsie-renale
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17039693/biopsie-renale


Le son [k] dans la première moitié du nom 
bronchoscopie se transcrit par les lettres ch. (O)

Le nom bronchoscopie appartient à la famille du nom 
bronche. (V) 

Exemple : Le médecin constate que des sécrétions 
obstruent les bronches de la patiente.

Le nom bronchoscope appartient à la famille du nom 
bronchoscopie. (V) 

Exemple : La pneumologue examine les bronches du 
patient à l’aide d’un bronchoscope.

On peut utiliser endoscopie bronchique pour 
désigner une bronchoscopie. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin fait des prélèvements de tissus lors 
de la bronchoscopie.

2-  Le patient ne doit pas boire ni manger   
 quelques heures après la bronchoscopie.

Exemples

Examen des bronches et de la trachée avec un 
bronchoscope.

? Définitionbronchoscopie
nom

une bronchoscopie (f. s.)

des bronchoscopies (f. pl.)

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355711/bronche
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558650/bronchoscope


Le nom coloscopie appartient à la famille du nom 
côlon. (V) 

Exemple : La patiente qui souffre du syndrome du 
côlon irritable se plaint de crampes abdominales.

Contrairement au nom coloscopie, le nom côlon s’écrit 
avec un accent circonflexe sur le premier o. (O)

Le nom coloscope appartient à la famille du nom 
coloscopie. (V) 

Exemple : Le gastroentérologue procède à une biopsie 
à l’aide d’un coloscope. 

Bien qu’on rencontre colonoscopie, il est préférable 
d’employer coloscopie. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin observe des anomalies dans le 
gros intestin lors de la coloscopie.

2-  Le patient doit subir une coloscopie virtuelle  
 pour le dépistage du cancer du côlon.

Exemples

Examen de la paroi interne du côlon avec un 
endoscope.

? Définitioncoloscopie 
nom

une coloscopie (f. s.)

des coloscopies (f. pl.)

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17025102/colon
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8372841/coloscope
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8372844/coloscopie


L’adjectif coronarien correspond au nom 
coronarographie. (V)

Exemple : Le chirurgien a procédé à un pontage 
coronarien chez le patient qui a été victime d’un 
infarctus.

Le féminin de l’adjectif coronarien est 
coronarienne. (G)

L’adjectif coronaire correspond au nom 
coronarographie. (V)

L’adjectif coronaire a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemple : La cardiologue réalise une angioplastie 
pour rétablir la circulation sanguine dans l’artère 
coronaire de la patiente.

On peut utiliser artériographie coronarienne 
ou artériographie coronaire pour désigner une 
coronarographie. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin insère le cathéter dans l’aine du 
patient lors de la coronarographie.

2-  La patiente questionne la cardiologue sur   
 le déroulement de la coronarographie.

Exemples

Examen par radiographie permettant de visualiser 
les artères coronaires.

? Définitioncoronarographie
nom

une coronarographie (f. s.)

des coronarographies (f. pl.)

Investigations – partie 1



L’adjectif microbiologique a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un risque microbiologique, une analyse 
microbiologique. 

Le nom correspondant à l’adjectif microbiologique est 
microbiologie. (V)

Exemple : L’enfant atteint d’une maladie immunitaire 
se présente au service de microbiologie de l’hôpital 
pour ses examens.  

Le saviez-vous?

1- Les résultats de la culture microbiologique 
permettent au médecin de prescrire un 
traitement adapté à l’infection du patient.

2-  Le prélèvement de sang de la patiente est   
 envoyé pour la culture microbiologique.

Exemples

Technique de laboratoire permettant la propagation 
de bactéries et de microorganismes dans un milieu 
artificiel contrôlé.

? Définitionculture 
microbiologique
nom

une culture microbiologique (f. s.)

des cultures microbiologiques (f. pl.)

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390701/microbiologie


Le terme données cliniques et paracliniques est 
plus souvent utilisé au pluriel. (G)

L’adjectif clinique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un cas clinique, une observation clinique. 

L’adjectif paraclinique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un examen paraclinique, une évaluation 
paraclinique. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin consulte les données cliniques et 
paracliniques de sa nouvelle patiente.

2-  L’analyse des données cliniques et   
 paracliniques permet au médecin de bien   
 comprendre les besoins du patient.

Exemples

Renseignements concernant l’état physiologique 
d’un patient, recueillis à partir des examens subis 
par celui-ci.

? Définitiondonnées cliniques 
et paracliniques 
nom

des données cliniques et paracliniques (f. pl.)

Investigations – partie 1



Le nom doppler peut s’écrire avec un d majuscule ou 
un d minuscule : Doppler ou doppler. (O)

Au pluriel, on écrit des Dopplers ou des dopplers. (G)

Le nom doppler s’écrit avec un double p. (O)

On peut utiliser examen Doppler pour désigner un 
doppler. (V)

Il existe plusieurs types de doppler, comme le Doppler 
continu, le Doppler pulsé et le Doppler couleur. (V) 

L’échographie Doppler combine le doppler et 
l’échographie. (V) 

Il existe deux types d’échographie Doppler : 
l’échographie Doppler artérielle et l’échographie 
Doppler veineuse. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin décèle une artère obstruée lors du 
doppler.

2-  Le patient se présente à l’hôpital pour son   
 doppler veineux.

Exemples

Examen de la circulation sanguine dans les artères et 
les veines.

? Définitiondoppler
nom

un doppler (m. s.)

des dopplers (m. pl.)

Investigations – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8365612/echographie-doppler


Le son [k] dans la première moitié du nom 
échocardiogramme se transcrit par les lettres ch. (O)

Le nom échocardiogramme s’écrit avec un double m. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin prescrit un échocardiogramme au 
patient souffrant d’angine.

2-  La patiente qui a eu une crise cardiaque doit  
 subir un échocardiogramme.

Exemples

Enregistrement des structures et des mouvements du 
cœur et des artères coronaires.

? Définitionéchocardiogramme
nom

un échocardiogramme (m. s.)

des échocardiogrammes (m. pl.)

Investigations – partie 1



Le nom électrocardiogramme s’écrit avec un double m. 
(O)

L’abréviation du nom électrocardiogramme est ECG. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin observe une activité anormale du 
cœur lors de l’électrocardiogramme.

2-  Le patient admis à l’urgence pour des douleurs  
 thoraciques passe un électrocardiogramme.

Exemples

Représentation graphique de l’activité électrique du 
cœur.

? Définitionélectrocardiogramme
nom

un électrocardiogramme (m. s.)

des électrocardiogrammes (m. pl.)

Investigations – partie 1



Le nom enzyme s’écrit avec un y. (O) 

Le nom enzyme peut être masculin ou féminin. (G) 

Exemples : un enzyme, une enzyme. 

L’adjectif hépatique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un bilan hépatique, une insuffisance 
hépatique. 

Le saviez-vous?

1- L’analyse des enzymes hépatiques permet au 
médecin de diagnostiquer une inflammation du 
foie.

2-  Le taux d’enzymes hépatiques de la patiente  
 est anormalement élevé.

Exemples

Enzyme fabriquée par le foie.

? Définitionenzyme hépatique
nom

un enzyme hépatique (m. s.) 

ou une enzyme hépatique (f. s.)

des enzymes hépatiques (m. pl. ou f. pl.)

Investigations – partie 1



Il existe plusieurs types de fonctions biologiques, 
dont la fonction digestive, la fonction hépatique, la 
fonction rénale et la fonction respiratoire. (V)  

Le saviez-vous?

Exemples

1- La médecin prescrit une analyse de sang et 
d’urine pour évaluer la fonction rénale de la 
patiente.

2- Le patient constamment essoufflé passe un test 
de la fonction respiratoire.

Rôle que joue un organe ou un groupe d’organes 
du corps.

? Définitionfonction
nom

une fonction (f. s.)

des fonctions (f. pl.)

Investigations
Partie 2



Le masculin de l’adjectif sanguine est sanguin. (G) 

Exemples : une analyse sanguine, un vaisseau 
sanguin.

Le masculin de l’adjectif complète est complet. (G)

Exemples : une évaluation complète, un examen 
médical complet.

Les noms sang et saignement correspondent à 
l’adjectif sanguin. (V) 

Exemples : 

La patiente se présente à la collecte de sang pour  
faire un don.

La médecin explique au patient qui souffre d’angine 
que la prise d’acide acétylsalicylique peut provoquer 
des saignements. 

Le verbe saigner est de la même famille que les noms 
sang et saignement. (V) 

Exemple : Le médecin cautérise la plaie pour éviter 
qu’elle saigne.

On peut utiliser hémogramme ou hématogramme 
pour désigner une formule sanguine complète. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin consulte les résultats de la formule 
sanguine complète et modifie le traitement du 
patient.

2- La formule sanguine complète de la patiente 
montre un nombre élevé de globules blancs.

Exemples

Analyse de sang qui permet de déterminer le nombre 
de cellules sanguines et leurs caractéristiques.

? Définitionformule sanguine 
complète
nom

une formule sanguine complète (f. s.)

des formules sanguines complètes (f. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351301/sang
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19494419/saignement


Le nom gaz se termine par un z au singulier et au pluriel. 
(O)

Exemples : un gaz artériel, des gaz artériels. 

Le féminin de l’adjectif artériel est artérielle. (G)

Le nom correspondant à l’adjectif artériel est artère. (V)

Exemple : Le médecin procède à une ponction de l’artère 
afin de prélever du sang. 

L’adjectif correspondant au nom gaz est gazeux. (V)

Exemple : Le pneumologue s’assure que les échanges 
gazeux se font normalement. 

L’adjectif masculin gazeux se termine par un x au 
singulier et au pluriel. (O)

Le féminin de l’adjectif gazeux est gazeuse. (G)

Le saviez-vous?

1- Une analyse des gaz artériels est nécessaire 
pour la patiente admise à l’urgence.

2- Le gaz artériel du patient en situation critique 
montre une diminution du degré d’oxygénation.

Exemples

Quantité de gaz carbonique et d’oxygène dans le sang, 
combiné à son taux d’acidité.

? Définitiongaz artériel
nom

un gaz artériel (m. s.)

des gaz artériels (m. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873593/artere


Le masculin de l’adjectif médicale est médical. (G)

Exemples : une équipe médicale, un dossier médical. 

Le pluriel de l’adjectif masculin médical est médicaux. (G)

Exemples : des antécédents médicaux, des soins 
médicaux.

Il existe différentes méthodes d’imagerie médicale, dont 
l’échographie, l’imagerie par résonance magnétique, 
l’angiographie, la radiographie et la radioscopie, la 
tomodensitométrie, la scintigraphie et la tomographie par 
émission de positons. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin mesure la densité des os à l’aide 
d’un appareil d’imagerie médicale.

2- La patiente qui a subi une déchirure du 
ligament se présente pour un examen par 
imagerie médicale.

Exemples

Ensemble de procédés permettant d’obtenir l’image 
d’une région anatomique ou d’un organe situés à 
l’intérieur du corps humain.

? Définitionimagerie 
médicale
nom

une imagerie médicale (f. s.)

des imageries médicales (f. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375705/echographie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383254/imagerie-par-resonance-magnetique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8375479/angiographie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8374309/radiographie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8408695/radioscopie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359977/tomodensitometrie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359590/scintigraphie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8368238/tomographie-par-emission-de-positons
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8368238/tomographie-par-emission-de-positons


L’abréviation du nom imagerie par résonance 
magnétique est IRM. (V) 

L’adjectif magnétique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un champ magnétique, une onde 
magnétique.

Bien qu’on rencontre résonance magnétique, il est 
préférable d’employer imagerie par résonance 
magnétique. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin discute des résultats de l’imagerie 
par résonance magnétique du cerveau avec 
la patiente.

2- Le patient doit demeurer allongé et immobile 
pendant l’imagerie par résonance 
magnétique.

Exemples

Technique qui permet d’obtenir des images en deux 
ou en trois dimensions des parties du corps et des 
organes internes.

? Définitionimagerie 
par résonance 
magnétique 
nom

une imagerie par résonance magnétique (f. s.)

des imageries par résonance magnétique (f. pl.)

Investigations – partie 2



Le verbe investiguer est de la même famille que le 
nom investigation. (V) 

Exemple : Le médecin doit investiguer davantage afin 
de confirmer son diagnostic.

Bien qu’on rencontre investiguer quelque chose, il 
est préférable d’employer étudier quelque chose ou 
examiner quelque chose. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin pousse l’investigation et prescrit 
une tomodensitométrie.

2- L’investigation a permis au médecin de 
diagnostiquer une maladie génétique.

Exemples

Réalisation d’examens complémentaires pour explorer 
un trouble ou une anomalie.

? Définitioninvestigation
nom

une investigation (f. s.)

des investigations (f. pl.)

Investigations – partie 2



Le nom mammographie s’écrit avec un double m. (O) 

L’adjectif correspondant au nom mammographie est 
mammaire. (V)

Exemple : La radiologiste a détecté des masses 
mammaires dans le sein droit de la patiente. 

L’adjectif mammaire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un implant mammaire, une glande 
mammaire. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin observe des anomalies aux deux 
seins à l’analyse de la mammographie.

2- La patiente ressent de l’inconfort lors de la 
mammographie.

Exemples

Radiographie permettant d’obtenir des images de la 
structure interne du sein.

? Définitionmammographie
nom

une mammographie (f. s.)

des mammographies (f. pl.)

Investigations – partie 2



Le nom plaquette s’écrit avec un double t. (O) 

On peut utiliser thrombocyte ou plaquette sanguine 
pour désigner une plaquette. (V)

Le saviez-vous?

1- Les traitements du cancer ont fait baisser le 
nombre de plaquettes du patient.

2- La patiente doit recevoir une transfusion de 
plaquettes pour arrêter l’hémorragie.

Exemples

Cellule sanguine dont le rôle est essentiel dans la 
coagulation.

? Définitionplaquette
nom

une plaquette (f. s.)

des plaquettes (f. pl.)

Investigations – partie 2



Le nom spirométrie appartient à la famille du nom 
spiromètre. (V)

Exemple : L’infirmière explique au jeune patient 
comment bien utiliser le spiromètre incitatif pour 
mieux contrôler sa respiration.    

Contrairement à spirométrie, qui s’écrit avec un accent 
aigu, spiromètre s’écrit avec un accent grave. (G)

Le saviez-vous?

1- Le médecin fait passer une spirométrie au 
patient fumeur âgé de 50 ans.

2- La patiente subit la spirométrie dans le 
laboratoire de l’hôpital.

Exemples

Examen médical permettant d’évaluer le 
fonctionnement des poumons.

? Définitionspirométrie
nom

une spirométrie (f. s.)

des spirométries (f. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359806/spirometre


L’adjectif bronchique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un asthme bronchique, une infection 
bronchique.

Le nom correspondant à l’adjectif bronchique est 
bronche. (V)

Exemple : La toux de la patiente est causée par une 
inflammation des bronches.

Le verbe provoquer est de la même famille que le 
nom provocation. (V) 

Exemple : La crise d’asthme du patient a été 
provoquée par une exposition à des allergènes.  

Le saviez-vous?

1- Le médecin recommande un test de 
provocation bronchique afin de compléter 
l’évaluation de la fonction pulmonaire de la 
patiente. 

2- Le patient a une fréquence respiratoire élevée 
lors du test de provocation bronchique.

Exemples

Test permettant de vérifier ou de considérer un 
diagnostic d’asthme et d’en préciser la gravité en 
évaluant l’hyperactivité bronchique.

? Définitiontest de provocation 
bronchique
nom

un test de provocation bronchique (m. s.)

des tests de provocation bronchique (m. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355711/bronche
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355711


Le nom tomodensitométrie appartient à la famille du 
nom tomodensitomètre. (V)

Le nom tomodensitomètre s’écrit avec un accent 
grave sur le deuxième e, contrairement au nom 
tomodensitométrie, qui s’écrit avec un accent aigu. (O)

L’abréviation du nom tomodensitométrie est TDM. (V) 

Bien qu’on rencontre scanographie et CT scan, il est 
préférable d’employer tomodensitométrie. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin détecte une hernie discale lors 
de la tomodensitométrie de la colonne 
vertébrale.

2- Le patient souffrant de sinusites chroniques doit 
subir une tomodensitométrie des sinus.

Exemples

Examen donnant des images en coupe d’un organe.

? Définitiontomodensitométrie 
nom

une tomodensitométrie (f. s.)

des tomodensitométries (f. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8368549/tomodensitometre


Le nom ventriculographie appartient à la famille du 
nom ventricule. (V) 

Exemple : La radiologiste observe que le ventricule 
gauche est contracté. 

Le saviez-vous?

1- La médecin observe un mouvement 
anormal des cavités cardiaques lors de la 
ventriculographie.

2- Des électrodes sont placées sur la poitrine du 
patient lors de la ventriculographie.

Exemples

Examen permettant de visualiser la cavité d’un 
ventricule cardiaque.

? Définitionventriculographie
nom

une ventriculographie (f. s.)

des ventriculographies (f. pl.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8436020/ventricule-cardiaque


Ce terme est généralement utilisé au singulier. (G)

L’adjectif expiratoire a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un débit expiratoire, une pression 
expiratoire.

Le féminin de l’adjectif maximal est maximale. (G)

Exemples : une capacité maximale, un débit 
maximal. 

Le nom correspondant à l’adjectif expiratoire est 
expiration. (V)

Exemple : Le patient a poussé une longue 
expiration bruyante à la suite de l’examen.  

L’abréviation du nom volume expiratoire maximal par 
seconde est VEMS. (V) 

On peut utiliser capacité pulmonaire utilisable à 
l’effort et débit expiratoire maximum seconde 
pour désigner un volume expiratoire maximal par 
seconde. (V)

Le saviez-vous?

1- Le volume expiratoire maximal par seconde 
est très bas chez la patiente asthmatique.

2- Le patient qui souffre de difficultés respiratoires 
doit subir un examen de volume expiratoire 
maximal par seconde.

Exemples

Volume d’air expiré pendant la première seconde d’une 
expiration forcée faisant suite à une inspiration forcée.

? Définitionvolume expiratoire 
maximal par 
seconde
nom

un volume expiratoire maximal 
par seconde (m. s.)

Investigations – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17081901/expiration


Le nom accident est masculin. (G)

Exemples : un accident fatal, un léger accident.

L’adjectif vasculaire a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un système vasculaire, une démence 
vasculaire.

Le pluriel de l’adjectif masculin cérébral est cérébraux. (G)

Le féminin de l’adjectif cérébral est cérébrale. (G)

Exemples : une lésion cérébrale, une mort cérébrale.

L’abréviation AVC ne prend pas la marque du pluriel, c’est-
à-dire qu’elle ne prend pas de s au pluriel. (G)

Exemples : un AVC, des AVC.

On peut utiliser accident cérébrovasculaire (ou ACV) 
pour désigner un accident vasculaire cérébral. (V)

L’adjectif cérébrovasculaire peut s’écrire avec ou sans 
trait d’union : cérébro-vasculaire ou cérébrovasculaire. 
Toutefois, la graphie cérébrovasculaire est privilégiée. (O)

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le médecin localise l’accident vasculaire 
cérébral à l’aide d’une tomodensitométrie. 

2- La patiente qui a été victime d’un accident 
vasculaire cérébral est traitée dans un centre 
de réadaptation.

Interruption soudaine de la circulation sanguine dans le 
cerveau.

? Définitionaccident vasculaire 
cérébral 
nom

un accident vasculaire cérébral (m. s.)

des accidents vasculaires cérébraux (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques
Partie 1



L’adjectif correspondant au nom anémie est 
anémique. (V) 

L’adjectif anémique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemple : La patiente anémique doit augmenter sa 
consommation de viandes rouges et de légumes verts.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des prises de sang pour 
déterminer la cause de l’anémie du patient.

2- La patiente souffrant d’anémie légère prend 
des suppléments de fer.

Exemples

Diminution de la concentration d’hémoglobine dans le 
sang.

? Définitionanémie
nom

une anémie (f. s.)

des anémies (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



Le nom anévrisme peut aussi s’écrire anévrysme. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin répare l’aorte affectée par 
l’anévrisme lors de l’opération chirurgicale.

2- La patiente reçoit un traitement endovasculaire 
pour traiter son anévrisme cérébral.

Exemples

Dilatation d’une artère le plus souvent due à une 
faiblesse de sa paroi et qui entraîne la formation d’une 
poche de sang.

? Définitionanévrisme
nom

un anévrisme (m. s.)

des anévrismes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



L’adjectif correspondant au nom angine est 
angineux. (V)

Le féminin de l’adjectif angineux est angineuse. 
(G)

Exemple : La cardiologue prescrit de la 
nitroglycérine au patient qui souffre de douleurs 
angineuses.

Le saviez-vous?

1- La médecin traite l’angine de poitrine du 
patient à l’aide de médicaments. 

2- L’angine de la patiente survient souvent lors 
d’un effort physique intense.

Exemples

Syndrome caractérisé par une douleur ressentie 
dans le thorax lorsque le cœur ne reçoit pas assez 
d’oxygène.

? Définitionangine
nom

une angine (f. s.)

des angines (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



Inflammation de l’appendice.

? Définition

Le nom appendicite s’écrit avec un double p. (O) 

Le nom appendicite appartient à la famille du nom 
appendice. (V) 

Exemple : Le médecin demande une échographie de 
l’abdomen afin de vérifier si l’appendice du patient est 
infecté.

Le nom appendicectomie appartient à la famille du 
nom appendice. (V)

Exemple :  La chirurgienne procède à une 
appendicectomie.

Le saviez-vous?

1- Le médecin doit opérer la patiente souffrant 
d’une appendicite.

2- Le patient souffrant d’une appendicite ressent 
une douleur vive à l’abdomen.

Exemples

appendicite
nom

une appendicite (f. s.)

des appendicites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359492/appendice
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17080000/appendicectomie


L’adjectif correspondant au nom arthrose est 
arthrosique. (V) 

Exemple : Les radiographies montrent des 
déformations arthrosiques aux mains de la patiente.

L’adjectif arthrosique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un genou arthrosique, une lésion 
arthrosique.

Le saviez-vous?

1- La médecin consulte les radiographies de la 
patiente atteinte d’arthrose aux hanches.

2- Le patient pratique différentes activités 
physiques pour diminuer la douleur liée à son 
arthrose.

Exemples

Affection des articulations caractérisée par la 
dégradation du cartilage.

? Définitionarthrose
nom

une arthrose (f. s.)

des arthroses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



L’adjectif correspondant au nom asthme est 
asthmatique. (V) 

Exemple : La pédiatre fait passer des tests d’allergie à 
l’enfant asthmatique.

L’adjectif asthmatique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un patient asthmatique, une réaction 
asthmatique. 

Le mot asthmatique peut également être utilisé 
comme nom. (V) (G)

Exemple : Le patient assiste à un atelier pour 
asthmatiques afin d’apprendre à mieux reconnaître et 
soulager les symptômes de sa maladie.

Le nom asthmatique peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un asthmatique, une asthmatique.

Le saviez-vous?

1- Le médecin évalue la respiration de la patiente 
souffrant d’asthme.

2- Le patient consulte son médecin, car il a fait 
plusieurs crises d’asthme récemment.

Exemples

Maladie pulmonaire caractérisée par des difficultés 
respiratoires et une respiration sifflante.

? Définitionasthme
nom

un asthme (m. s.)

des asthmes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



Le nom bronchite appartient à la famille du nom 
bronche. (V) 

Exemple : Le pneumologue décèle une inflammation 
des bronches chez le patient fumeur.

Le nom bronchoscopie appartient à la famille du nom 
bronche. (V)

Exemple : La pneumologue procède à une 
bronchoscopie, car elle soupçonne la présence d’une 
masse dans les bronches du patient.

Il faut distinguer la bronchite de la bronchiolite. (V)

Exemple : Le pédiatre a intubé le jeune enfant qui 
souffre d’une bronchiolite grave.

Le saviez-vous?

1- La médecin recommande au patient de cesser 
de fumer pour accélérer la guérison de sa 
bronchite.

2- La patiente souffrant d’une bronchite a une 
toux profonde accompagnée de mucus.

Exemples

Inflammation des bronches.

? Définitionbronchite
nom

une bronchite (f. s.)

des bronchites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355711/bronche
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17025315/bronchiolite


Le son [k] dans le nom bronchopneumopathie se 
transcrit par les lettres ch. (O)

Le son [k] au début de l’adjectif chronique se transcrit 
par les lettres ch. (O)

L’adjectif chronique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un état chronique, une douleur chronique.

Le masculin de l’adjectif obstructive est obstructif. (G) 

L’abréviation du nom bronchopneumopathie chronique 
obstructive est BPCO. (V) 

On peut utiliser maladie pulmonaire obstructive 
chronique pour désigner une bronchopneumopathie 
chronique obstructive. (V) 

L’abréviation du nom maladie pulmonaire obstructive 
chronique est MPOC. (V) 

Les mots pneumologue et pneumologie sont souvent 
associés à bronchopneumopathie chronique obstructive. 
(V)

Exemple : Le pneumologue prescrit un 
test de spirométrie au patient qui souffre de 
bronchopneumopathie chronique obstructive.

Le nom pneumologue peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un pneumologue, une pneumologue.

Le saviez-vous?

1- Le médecin prescrit un bronchodilatateur à la 
patiente souffrant de bronchopneumopathie 
chronique obstructive.

2- Le patient atteint d’une bronchopneumopathie 
chronique obstructive doit cesser de fumer.

Exemples

Maladie pulmonaire caractérisée par une obstruction 
des voies aériennes.

? Définitionbronchopneumopathie 
chronique obstructive
nom

une bronchopneumopathie 
chronique obstructive (f. s.)

des bronchopneumopathies 
chroniques obstructives (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382662/pneumologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382663/pneumologie


1- La médecin observe la présence de calculs 
rénaux dans les tests d’urine du patient.

2- Des calculs dans la vésicule biliaire causent 
des coliques à la patiente.

Exemples

Masse solide qui se forme dans un canal ou un 
organe.

? Définitioncalcul
nom

un calcul (m. s.)

des calculs (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



1- Le médecin détecte des cataractes lors de 
l’examen visuel de la patiente.

2- L’ophtalmologiste répare le cristallin du patient 
atteint d’une cataracte.

Exemples

Opacité totale ou partielle du cristallin, résultant en une 
baisse de la vision.

? Définitioncataracte
nom

une cataracte (f. s.)

des cataractes (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1



Le nom cholécystite s’écrit avec un y. (O)  

Le nom cholécystectomie appartient à la famille du 
nom cholécystite. (V) 

Exemple : La patiente ayant récemment subi une 
cholécystectomie souffre de légères diarrhées. 

Le saviez-vous?

1- La médecin découvre une cholécystite lors de 
l’échographie abdominale.

2- La cholécystite aiguë cause des douleurs 
intenses et constantes à la patiente.

Exemples

Inflammation de la vésicule biliaire.

? Définitioncholécystite
nom

une cholécystite (f. s.)

des cholécystites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26527471/cholecystectomie


Blessure du cerveau provoquée par un choc ou un 
coup violent et qui peut perturber son fonctionnement.

? Définition

Le nom commotion s’écrit avec deux m. (O) 

Le masculin de l’adjectif cérébrale est cérébral. (G) 

Le nom correspondant à l’adjectif cérébrale est 
cerveau. (V) 

Exemple : L’intensité de l’agression physique subie 
par la patiente a engendré des perturbations du 
fonctionnement de son cerveau. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin demande au patient qui a 
fait une commotion cérébrale d’éviter la 
consommation d’alcool.

2- La patiente impliquée dans un accident de la 
route a subi une commotion cérébrale.

Exemples

commotion 
cérébrale
nom

une commotion cérébrale (f. s.)

des commotions cérébrales (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383129/cerveau


On peut utiliser dermite pour désigner une 
dermatite. (V)

Le nom derme appartient à la famille du nom 
dermatite. (V) 

Exemple : L’oncologue demande d’effectuer un 
prélèvement de l’épiderme et du derme afin de 
déterminer la malignité de la tumeur. 

Les noms dermatologue et dermatologie 
appartiennent à la famille du nom dermatite. (V)

Exemple : Le dermatologue prescrit un traitement 
pour soulager les démangeaisons de la patiente 
qui souffre d’une dermatite.

Le nom dermatologue peut désigner un homme 
ou une femme. (G)

Exemples : un dermatologue, une dermatologue.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit une crème à base de 
corticoïdes pour soulager les démangeaisons 
causées par la dermatite du patient.

2- La dermatite de la patiente est causée par une 
allergie alimentaire.

Exemples

Inflammation de la peau.

? Définitiondermatite
nom

une dermatite (f. s.)

des dermatites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 1

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17024896/derme
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385996/dermatologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385997/dermatologie


Le nom diverticulose appartient à la famille du nom 
diverticule. (V) 

Exemple : Le médecin confirme le diagnostic de 
diverticulose colique à la suite d’une coloscopie. 

Le nom diverticulite appartient à la famille du nom 
diverticule. (V) 

Exemple : Le patient souffrant de diverticulite 
rapporte des symptômes de fièvre et de constipation 
depuis une semaine. 

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le médecin observe des diverticules sur 
l’œsophage de la patiente.

2- Les diverticules du patient ne lui causent pas 
de symptômes.

Cavité en forme de sac communiquant avec un conduit 
naturel ou un organe creux.

? Définitiondiverticule
nom

un diverticule (m. s.)

des diverticules (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques
Partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17024851/diverticulose
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8443681/diverticulite


Le nom eczéma s’écrit aussi exéma (graphie 
rectifiée). (O)

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des crèmes au patient 
souffrant d’eczéma.

2- La patiente consulte un médecin, car sa crème 
pour traiter l’eczéma n’est plus efficace.

Exemples

Maladie de la peau caractérisée par des rougeurs, des 
démangeaisons, des squames et des lésions.

? Définitioneczéma
nom

un eczéma (m. s.)

des eczémas (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Le son [en] se transcrit em devant un b. (O)

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des anticoagulants 
au patient pour prévenir les embolies 
pulmonaires.

2- La patiente atteinte d’une embolie cérébrale 
a des troubles du langage, de la vue et de 
l’équilibre.

Exemples

Obstruction d’un vaisseau sanguin par un corps 
étranger.

? Définitionembolie
nom

une embolie (f. s.)

des embolies (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Le son [en] se transcrit em devant un p. (O)

Le nom emphysème s’écrit avec un y. (O) 

L’adjectif correspondant au nom emphysème est 
emphysémateux. (V) 

Le féminin de l’adjectif emphysémateux est 
emphysémateuse. (G) 

Exemple : Le médecin soupçonne la présence d’une 
cystite emphysémateuse chez la patiente. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin recommande au patient souffrant 
d’emphysème pulmonaire d’arrêter de fumer.

2- La patiente atteinte d’emphysème pulmonaire 
est constamment essoufflée et fatiguée.

Exemples

Gonflement des tissus cellulaires causé par une 
infiltration d’air ou de gaz.

? Définitionemphysème
nom

un emphysème (m. s.)

des emphysèmes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Il faut distinguer l’entorse de la foulure. (V) 

Exemple : L’adolescent souffrant d’une foulure au pied 
applique de la glace afin de diminuer l’enflure.   

Le saviez-vous?

1- La patiente souffrant d’une entorse cervicale 
consulte une physiothérapeute.

2- Le patient a une entorse à la cheville et il se 
déplace avec des béquilles.

Exemples

Lésion d’une articulation causée par une torsion 
brusque.

? Définitionentorse
nom

une entorse (f. s.)

des entorses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26553900/foulure


Le mot kystique s’écrit avec un y. (O) 

L’adjectif kystique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un nodule kystique, une masse kystique.

L’abréviation du nom fibrose kystique est FK. (V) 

On peut utiliser mucoviscidose pour désigner une 
fibrose kystique. (V)

Il faut distinguer la fibrose kystique de la fibrose 
pulmonaire et de la fibrose. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin effectue un suivi régulier de la 
patiente atteinte de fibrose kystique.

2- Le patient vivant avec la fibrose kystique 
prend des antibiotiques pour prévenir les 
infections aux poumons.

Exemples

Maladie caractérisée par des sécrétions visqueuses 
qui bloquent les conduits des organes atteints.

? Définitionfibrose kystique
nom

une fibrose kystique (f. s.)

des fibroses kystiques (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2084334/fibrose-pulmonaire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2084334/fibrose-pulmonaire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17022634/fibrose


Le verbe fracturer est de la même famille que le nom 
fracture.  (V) 

La forme se fracturer peut aussi s’utiliser. (V)

Exemple : L’adolescent s’est fracturé le tibia en 
faisant une chute en ski alpin.  

Il existe différents types de fracture, dont la fracture 
spiralée ou fracture spiroïde. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin fixe la fracture à la hanche de la 
patiente âgée lors d’une opération.

2- Le patient impliqué dans un accident de la 
route a de multiples fractures osseuses.

Exemples

Rupture d’un os.

? Définitionfracture
nom

une fracture (f. s.)

des fractures (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8447794/fracture-spiroide


Les noms gastroentérologue et gastroentérologie 
appartiennent à la famille du nom gastrite. (V)

Exemple : La gastroentérologue cherche la cause 
des symptômes, tels que les brûlements d’estomac et 
la constipation, chez le patient.

Le nom gastroentérologue peut désigner un homme 
ou une femme. (G)

Exemples : un gastroentérologue, une 
gastroentérologue.

Il faut distinguer la gastrite de la gastroentérite. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin suspecte une gastrite et procède à 
une endoscopie.

2- Les gastrites de la patiente sont causées par 
l’alcool.

Exemples

Inflammation de la muqueuse de l’estomac.

? Définitiongastrite
nom

une gastrite (f. s.)

des gastrites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385117/gastroenterologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385116/gastroenterologie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8414727/gastroenterite


Inflammation du foie.

? Définition

Le nom hépatite commence par un h muet. On utilise 
le déterminant l’ devant un h muet. On écrit donc 
l’hépatite et non la hépatite. (O)

L’adjectif correspondant au nom hépatite est 
hépatique. (V)

Exemple : La patiente présente une détérioration de sa 
fonction hépatique depuis l’opération. 

L’adjectif hépatique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un bilan hépatique, une insuffisance 
hépatique.

Le saviez-vous?

1- La médecin fait passer un test de dépistage de 
l’hépatite C au patient ayant partagé des seringues 
contaminées lors de l’utilisation de drogues 
intraveineuses.

2- La patiente reçoit le vaccin contre l’hépatite A.

Exemples

hépatite
nom

une hépatite (f. s.)

des hépatites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Le son [in] se transcrit im devant un p. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin observe de l’impétigo sur le visage de 
l’enfant.

2- La patiente atteinte d’impétigo se gratte beaucoup, 
ce qui aggrave son infection.

Exemples

Maladie de la peau caractérisée par des vésicules 
formant des croûtes jaunâtres.

? Définitionimpétigo
nom

un impétigo (m. s.)

des impétigos (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Incapacité d’un organe ou d’une glande à fonctionner 
normalement.

? Définition

Le nom insuff isance s’écrit avec deux f. (O) 

Le saviez-vous?

1- La médecin explique au patient comment gérer 
son insuffisance cardiaque au quotidien.

2- La patiente diabétique reçoit un diagnostic 
d’insuffisance rénale.

Exemples

insuffisance
nom

une insuffisance (f. s.)

des insuffisances (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Le son [k] dans le nom ischémie se transcrit par les 
lettres ch. (O)

L’adjectif correspondant au nom ischémie est 
ischémique. (V) 

Exemple : La médecin est d’avis que les douleurs 
abdominales de la patiente sont d’origine ischémique. 

L’adjectif ischémique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un tissu ischémique, une cardiopathie 
ischémique.

Il faut distinguer l’ischémie de l’accident ischémique 
transitoire. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin administre un vasodilatateur au 
patient atteint d’une ischémie à la jambe.

2- L’ischémie de la patiente est due à 
l’obstruction d’une artère.

Exemples

Arrêt ou diminution de la circulation sanguine dans un 
tissu ou un organe.

? Définitionischémie
nom

une ischémie (f. s.)

des ischémies (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8369586/accident-ischemique-transitoire
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8369586/accident-ischemique-transitoire


1- La médecin surveille régulièrement les kératoses 
sur le visage du patient.

2- La patiente applique une crème médicamentée 
sur ses kératoses aux bras et aux mains.

Exemples

Épaississement de la couche cornée de l’épiderme.

? Définitionkératose
nom

une kératose (f. s.)

des kératoses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2



Le nom leucocytose s’écrit avec un y. (O)  

Le nom leucocyte appartient à la famille du nom 
leucocytose. (V)

Exemple : L’étudiant en médecine étudie les différents 
types de leucocytes.

Le saviez-vous?

1- Le médecin constate la présence d’une 
leucocytose en analysant le bilan sanguin du 
patient.

2- La leucocytose de la patiente est causée par 
une infection bactérienne.

Exemples

Augmentation anormale du nombre de globules blancs 
dans le sang.

? Définitionleucocytose
nom

une leucocytose (f. s.)

des leucocytoses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 2

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8372973/leucocyte


Le nom lymphome s’écrit avec un y. (O)  

Dans le mot lymphome, le son [in] se transcrit ym  
devant le p. (O)

L’adjectif lymphoïde correspond au nom lymphome. (V)

Exemple : La chirurgienne note la présence de tissus 
lymphoïdes sur les parois intestinales du patient.

L’adjectif lymphoïde a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un cancer lymphoïde, une tumeur lymphoïde.

L’adjectif lymphatique correspond au nom lymphome. (V)

Exemple : L’oncologue décèle la présence de métastases 
aux ganglions lymphatiques du patient.

L’adjectif lymphatique a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un drainage lymphatique, une circulation 
lymphatique.

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le médecin traite le lymphome du patient à 
l’aide de la chimiothérapie.

2- La patiente est atteinte d’un lymphome à 
progression lente.

Tumeur formée par l’augmentation du nombre de 
cellules dans le tissu lymphoïde.

? Définitionlymphome
nom

un lymphome (m. s.)

des lymphomes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques
Partie 3



Le nom malade appartient à la famille du nom 
maladie. (V)

Le nom malade peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (G)

L’adjectif malade a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un adolescent malade, une adolescente 
malade.

L’adjectif cardiaque a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un malaise cardiaque, une greffe 
cardiaque.

Le nom correspondant à l’adjectif cardiaque est 
cœur. (V)

Exemple : Le patient qui présente un souffle au 
cœur subira une échographie cardiaque.

L’adjectif athérosclérotique a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un problème athérosclérotique, une 
lésion athérosclérotique. 

On peut utiliser athérosclérose pour désigner la 
maladie cardiaque athérosclérotique. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin prescrit une combinaison de 
médicaments pour traiter la maladie cardiaque 
athérosclérotique du patient.

2- La patiente souffrant d’une maladie cardiaque 
athérosclérotique doit modifier plusieurs de 
ses habitudes de vie.

Exemples

Maladie causée par le dépôt de lipides sur les parois 
des artères coronaires.

? Définitionmaladie cardiaque 
athérosclérotique 
nom

une maladie cardiaque 
athérosclérotique (f. s.)

des maladies cardiaques 
athérosclérotiques (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382928/coeur


Le nom malade appartient à la famille du nom 
maladie. (V)

Le nom malade peut désigner un homme ou 
une femme. (G)

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (G)

L’adjectif malade a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un bébé malade, une personne 
malade.

La maladie d’Alzheimer tire son nom du 
médecin allemand Alois Alzheimer, qui l’a décrite 
en 1906. (V)

On peut utiliser alzheimer pour désigner la 
maladie d’Alzheimer. (V) 

Employé seul, alzheimer s’écrit avec une 
minuscule. (O)

Le saviez-vous?

1- La médecin rencontre les proches aidants du 
patient atteint de la maladie d’Alzheimer.

2- La patiente souffre de la maladie d’Alzheimer 
à un stade avancé et elle ne peut plus prendre 
soin d’elle-même.

Exemples

Maladie dégénérative du système nerveux central 
caractérisée par une perte de la mémoire et de 
certaines fonctions intellectuelles.

? Définitionmaladie 
d’Alzheimer
nom

une maladie d’Alzheimer (f. s.)

des maladies d’Alzheimer (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



Le nom malade appartient à la famille du nom 
maladie. (V)

Le nom malade peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (G)

L’adjectif malade a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un homme malade, une femme malade.

La maladie de Parkinson tire son nom de Sir 
James Parkinson, qui l’a décrite en 1817 sous le 
nom de paralysie agitante. (V)

La maladie de Parkinson est communément 
appelée parkinson. (V)

Employé seul, parkinson s’écrit avec une 
minuscule. (O)

Le saviez-vous?

1- Le médecin recommande au patient atteint 
de la maladie de Parkinson de suivre un 
programme d’exercices physiques.

2- La maladie de Parkinson cause des 
problèmes d’équilibre à la patiente.

Exemples

Maladie dégénérative du système nerveux central 
caractérisée par une perte de la maîtrise des 
mouvements du corps.

? Définitionmaladie 
de Parkinson
nom

une maladie de Parkinson (f. s.)

des maladies de Parkinson (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



Le son [en] se transcrit em devant un b. (O)

Le nom malade appartient à la famille du nom 
maladie. (V)

Le nom malade peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (G)

L’adjectif malade a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un nouveau-né malade, une nouveau-
née malade.

Le saviez-vous?

1- Le médecin observe une maladie des 
membranes hyalines sur les radiographies 
thoraciques du nouveau-né.

2- L’état du bébé atteint d’une maladie des 
membranes hyalines s’aggrave rapidement.

Exemples

Maladie respiratoire survenant chez le nouveau-né, 
caractérisée par une détresse respiratoire et une 
coloration bleue de la peau et des muqueuses.

? Définitionmaladie des 
membranes 
hyalines
nom

une maladie des membranes hyalines (f. s.)

des maladies des membranes hyalines (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



1- La médecin effectue une opération pour retirer 
le mélanome de stade précoce.

2- Le patient croit avoir un mélanome, car son 
grain de beauté a changé de forme.

Exemples

Tumeur cancéreuse se développant à partir des 
cellules de la peau.

? Définitionmélanome
nom

un mélanome (m. s.)

des mélanomes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



L’adjectif correspondant au nom métastase est 
métastatique. (V)

Exemple : Le patient souffrant d’un cancer 
métastatique recevra des traitements de 
chimiothérapie palliative.

L’adjectif métastatique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un ganglion métastatique, une lésion 
métastatique.

Le saviez-vous?

1- Le médecin établit un plan de soins pour 
ralentir la croissance des métastases 
pulmonaires du patient.

2- La patiente atteinte de métastases cérébrales 
fait des crises d’épilepsie.

Exemples

Tumeur formée à partir de cellules cancéreuses 
provenant d’une autre tumeur.

? Définitionmétastase
nom

une métastase (f. s.)

des métastases (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



L’adjectif correspondant au nom obésité est obèse. (V) 

Exemple : Les personnes obèses sont plus à risque 
de souffrir d’une maladie coronarienne.

L’adjectif obèse s’écrit avec un accent grave sur le 
premier e contrairement au nom obésité, qui s’écrit avec 
un accent aigu. (O) 

L’adjectif obèse a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un homme obèse, une femme obèse. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin diagnostique l’obésité du patient 
en calculant son indice de masse corporelle.

2- La patiente souffre d’obésité et d’hypertension 
artérielle.

Exemples

Excès de poids dû à une accumulation excessive de 
graisse corporelle.

? Définitionobésité
nom

une obésité (f. s.)

des obésités (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



Le nom occlusion s’écrit avec deux c. (O) 

Le masculin de l’adjectif intestinale est intestinal. (G) 

Le nom correspondant à l’adjectif intestinale est 
intestin. (V)

Exemple : Le patient consulte son médecin parce 
qu’il ressent les symptômes d’une inflammation des 
intestins. 

On peut utiliser obstruction intestinale et iléus pour 
désigner une occlusion intestinale. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin observe une occlusion intestinale 
lors de la radiographie de l’abdomen.

2- La patiente souffrant d’une occlusion 
intestinale aiguë doit rapidement subir une 
intervention chirurgicale.

Exemples

Obstruction partielle ou totale de l’intestin grêle ou du 
côlon.

? Définitionocclusion 
intestinale
nom

une occlusion intestinale (f. s.)

des occlusions intestinales (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359877/intestin


L’adjectif œdémateux correspond au nom œdème. (V)

Exemple : Le patient s’inquiète d’un gonflement 
œdémateux important à son bras gauche.   

L’adjectif œdémateux s’écrit avec un accent aigu sur le 
deuxième e contrairement au nom œdème, qui s’écrit 
avec un accent grave. (O) 

Le féminin de l’adjectif œdémateux est œdémateuse. (G)

Le saviez-vous?

1- L’œdème pulmonaire du patient lui cause des 
difficultés respiratoires.

2- La patiente a un œdème à la cheville depuis 
deux jours.

Exemples

Infiltration de liquide séreux dans les tissus, se 
traduisant par un gonflement diffus.

? Définitionœdème 
nom

un œdème (m. s.)

des œdèmes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



Le nom ostéomyélite s’écrit avec un y. (O) 

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit une forte dose 
d’antibiotiques à la patiente souffrant d’une 
ostéomyélite.

2- Le patient présente une ostéomyélite aiguë 
accompagnée de fièvre et de douleur.

Exemples

Inflammation de l’os et de la moelle osseuse.

? Définitionostéomyélite
nom

une ostéomyélite (f. s.)

des ostéomyélites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3



Le nom pancréas appartient à la famille du nom 
pancréatite. (V) 

Exemple : La médecin explique à son patient atteint de 
diabète qu’il devra subir une greffe du pancréas.  

L’adjectif correspondant au nom pancréas est 
pancréatique. (V) 

Exemple : Le médecin demande un bilan 
pancréatique afin d’analyser le fonctionnement du 
pancréas de son patient.  

L’adjectif pancréatique a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un cancer pancréatique, une insuffisance 
pancréatique. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin suspecte une pancréatite, selon 
les résultats des analyses de laboratoire.

2- La patiente traitée pour une pancréatite aiguë 
doit cesser de consommer de l’alcool.

Exemples

Inflammation du pancréas.

? Définitionpancréatite
nom

une pancréatite (f. s.)

des pancréatites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8390597/pancreas


Inflammation d’une veine entraînant son obstruction.

? Définition

Il faut distinguer la phlébite de la thrombose. (V) 

On peut utiliser thrombophlébite pour désigner une 
phlébite occasionnée par un caillot endoveineux. 

Exemple : Le patient souffrant d’une thrombophlébite 
a dû annuler son voyage en avion.

Le saviez-vous?

1- La médecin recommande au patient qui 
a fait une phlébite de porter des bas de 
compression.

2- Le patient alité depuis plusieurs jours fait une 
phlébite.

Exemples

phlébite
nom

une phlébite (f. s.)

des phlébites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 3

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8408320/thrombophlebite


Le masculin de l’adjectif pleurale est pleural. (G) 

Le nom correspondant à l’adjectif pleurale est 
plèvre. (V)

Exemple : La patiente souffrant d’une inflammation 
de la plèvre présente une gêne respiratoire et une 
douleur thoracique importante.   

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le médecin découvre des plaques pleurales 
lors de la radiographie du patient.

2- Le patient a des plaques pleurales, mais il ne 
ressent aucun symptôme.

Épaississement fibreux de la plèvre pariétale causé 
par une exposition à l’amiante.

? Définitionplaque pleurale
nom

une plaque pleurale (f. s.)

des plaques pleurales (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques
Partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17027177/plevre


Les noms pneumologue et pneumologie 
appartiennent à la famille du nom pneumonie. (V)

Exemple : Le pneumologue fait subir un test de 
spirométrie à la patiente qui a un cancer des poumons.

Le nom pneumologue peut désigner un homme ou 
une femme. (G)

Exemples : un pneumologue, une pneumologue.

Il faut distinguer la pneumonie de la pneumonite. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin ausculte les poumons de la 
patiente atteinte d’une pneumonie.

2- Le patient âgé souffrant d’une pneumonie doit 
être hospitalisé.

Exemples

Infection respiratoire affectant les poumons.

? Définitionpneumonie
nom

une pneumonie (f. s.)

des pneumonies (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382662/pneumologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382663/pneumologie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355932/pneumonite


Tumeur bénigne sous forme d’excroissance située sur 
une muqueuse.

? Définition

Le nom polype s’écrit avec un y. (O) 

L’adjectif correspondant au nom polype est 
polypoïde. (V)

Exemple : Le gastroentérologue décèle des 
lésions polypoïdes gastriques, qui provoquent des 
douleurs abdominales au patient.

L’adjectif polypoïde a la même forme au masculin 
et au féminin. (G)

Exemples : un aspect polypoïde, une tumeur 
polypoïde.

Le nom polypectomie appartient à la famille du 
nom polype. (V) 

Exemple : La gynécologue procède à une 
polypectomie dans le col utérin de la patiente.

Le saviez-vous?

1- Le médecin observe des polypes intestinaux 
lors de la coloscopie du patient.

2- La patiente subit une intervention chirurgicale 
pour se faire retirer ses polypes.

Exemples

polype
nom

un polype (m. s.)

des polypes (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26527448/polypectomie


L’adjectif correspondant au nom psoriasis est 
psoriasique. (V)

Exemple : La patiente atteinte d’arthrite psoriasique 
se plaint de douleurs aux doigts. 

L’adjectif psoriasique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un rhumatisme psoriasique, une lésion 
cutanée psoriasique.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit un onguent pour soulager 
les démangeaisons du patient souffrant de 
psoriasis.

2- La patiente a du psoriasis sur les coudes, les 
genoux et le cuir chevelu.

Exemples

Maladie de la peau caractérisée par la présence de 
taches rouges couvertes de squames blanchâtres et 
sèches.

? Définitionpsoriasis
nom

un psoriasis (m. s.)

des psoriasis (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



Le nom pyélonéphrite s’écrit avec un y. (O) 

Le nom pyélonéphrite s’écrit aussi pyélo-néphrite. (O)  

Les mots néphrologue et néphrologie sont souvent 
associés à pyélonéphrite. (V)

Exemple : Le néphrologue élabore un traitement pour 
la patiente souffrant d’insuffisance rénale aiguë.

Le nom néphrologue peut désigner un homme ou une 
femme. (G)

Exemples : un néphrologue, une néphrologue.

Le saviez-vous?

1- La médecin soigne la pyélonéphrite de la 
patiente avec des antibiotiques.

2- Le patient atteint d’une pyélonéphrite a des 
frissons et une douleur au bas du dos.

Exemples

Infection bactérienne de l’appareil urinaire qui touche 
les reins.

? Définitionpyélonéphrite
nom

une pyélonéphrite (f. s.)

des pyélonéphrites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385159/nephrologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383017/nephrologie


Le nom reflux se termine par un x au singulier et au 
pluriel. (O)

L’adjectif gastro-œsophagien peut s’écrire avec ou 
sans trait d’union : un reflux gastro-œsophagien ou 
gastroœsophagien. (O)

Le féminin de l’adjectif gastro-œsophagien est gastro-
œsophagienne. (G)

Exemple : une régurgitation gastro-œsophagienne.

L’abréviation du nom reflux gastro-œsophagien est 
RGO. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin prescrit des médicaments 
au patient souffrant de reflux gastro-
oesophagien afin de neutraliser l’acidité 
gastrique.

2- La patiente consulte un médecin, car ses reflux 
gastro-oesophagiens l’empêchent de dormir.

Exemples

Remontée du contenu acide de l’estomac dans 
l’œsophage.

? Définitionreflux 
gastro-oesophagien
nom

un reflux gastro-oesophagien (m. s.)

des reflux gastro-oesophagiens (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



L’adjectif valvulaire a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un rétrécissement valvulaire, une chirurgie 
valvulaire. 

Le nom correspondant à l’adjectif valvulaire est 
valvule. (V)

Exemple : Le chirurgien procède au remplacement 
d’une valvule cardiaque.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit un échocardiogramme 
pour évaluer la sévérité de la régurgitation 
valvulaire du patient.

2- La régurgitation valvulaire de la patiente est 
causée par une malformation au cœur.

Exemples

Remontée du sang dans une des cavités du cœur.

? Définitionrégurgitation 
valvulaire
nom

une régurgitation valvulaire (f. s.)

des régurgitations valvulaires (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8436192/valvule


1- La médecin prescrit un décongestionnant et 
un antihistaminique au patient souffrant d’une 
rhinite virale.

2- La rhinite saisonnière de la patiente est 
déclenchée par le pollen.

Exemples

Inflammation des muqueuses du nez.

? Définitionrhinite
nom

une rhinite (f. s.)

des rhinites (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



Le nom souff le s’écrit avec deux f. (O)

Il existe différents types de souffle, dont le souffle 
cardiaque, le souffle valvulaire et le souffle 
artériel. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin entend un souffle au cœur lorsqu’il 
ausculte la patiente.

2- La patiente rencontre son médecin tous les ans 
afin de s’assurer que son souffle cardiaque 
n’évolue pas.

Exemples

Bruit anormal perçu à l’auscultation du cœur ou d’une 
artère.

? Définitionsouffle 
nom

un souffle (m. s.)

des souffles (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



L’adjectif correspondant au nom sténose est sténosé. (V)

Exemple : Lors de la coloscopie, la gastroentérologue 
note que le côlon de la patiente est sténosé. 

Le féminin de l’adjectif sténosé est sténosée. (G)

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des injections de 
corticoïdes et de la physiothérapie pour 
soulager les douleurs au dos du patient atteint 
d’une sténose du canal spinal de la colonne 
lombaire.

2- La sténose cervicale cause une faiblesse dans 
les mains et les bras de la patiente.

Exemples

Rétrécissement d’un canal, d’un orifice ou d’un organe.

? Définitionsténose
nom

une sténose (f. s.)

des sténoses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



Le son [an] se transcrit am devant un p. (O)

Le nom tamponnade s’écrit avec deux n. (O) 

L’adjectif cardiaque a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un stimulateur cardiaque, une malformation 
cardiaque. 

Le nom correspondant à l’adjectif cardiaque est cœur. (V) 

Les noms cardiologue et cardiologie sont associés au 
nom cœur. (V)

Exemple : Le cardiologue constate que le cœur de la 
patiente est hypertrophié. 

Le nom cardiologue a la même forme au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un cardiologue, une cardiologue.

Le saviez-vous?

1- Le médecin diagnostique une tamponnade 
cardiaque lors de l’échocardiographie.

2- La patiente souffrant d’une tamponnade 
cardiaque est rapidement prise en charge par 
l’équipe médicale.

Exemples

Pression exercée sur le cœur par l’accumulation de 
liquide ou de sang entre les deux feuillets du péricarde.

? Définitiontamponnade 
cardiaque
nom

une tamponnade cardiaque (f. s.)

des tamponnades cardiaques (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382928/coeur
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386390/cardiologue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386391/cardiologie


Le son [on] se transcrit om devant un b. (O)

L’adjectif correspondant au nom thrombose est 
thrombosé. (V)

Le féminin de l’adjectif thrombosé est 
thrombosée. (G)

Exemple : L’artère fémorale droite du patient 
fumeur est thrombosée. 

Le nom thrombus appartient à la famille du nom 
thrombose. (V)

Exemple : La pneumologue suspecte la présence 
de thrombus dans les artères pulmonaires de la 
patiente.

Il faut distinguer la thrombose de la phlébite. (V) 

Exemple : Le patient a fait une phlébite au bras 
à cause d’un cathéter veineux en place sur 
plusieurs jours.

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des anticoagulants au 
patient qui a fait une thrombose.

2- La patiente hospitalisée fait des exercices pour 
prévenir une thrombose veineuse.

Exemples

Formation d’un caillot dans un vaisseau sanguin ou 
dans une des cavités du cœur.

? Définitionthrombose 
nom

une thrombose (f. s.)

des thromboses (f. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8388903/thrombus


Le pluriel de l’adjectif masculin mental est mentaux. (G)

Le féminin de l’adjectif mental est mentale. (G) 

Exemples : la santé mentale, l’anorexie mentale.

On peut utiliser trouble de santé mentale pour désigner 
un trouble mental. (V)

Bien qu’on rencontre maladie mentale, il est préférable 
d’employer trouble mental. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin prescrit des médicaments et 
recommande une psychothérapie pour traiter le 
trouble mental du patient.

2- La patiente souffrant d’un trouble mental 
s’isole de plus en plus.

Exemples

Trouble caractérisé par une perturbation du 
comportement ou des capacités cognitives ou 
affectives, causé par un dysfonctionnement et 
généralement associé à un état de détresse.

? Définitiontrouble mental
nom

un trouble mental (m. s.)

des troubles mentaux (m. pl.)

Hypothèses diagnostiques – partie 4



Les noms anesthésiologiste et anesthésiologie 
appartiennent à la famille du nom anesthésie. (V)

Exemple : L’anesthésiologiste évalue l’état de santé 
de la patiente afin de déterminer le type d’anesthésie à 
administrer lors de l’opération. 

Le nom anesthésiologiste a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un anesthésiologiste, une 
anesthésiologiste.

On peut utiliser anesthésiologiste pour désigner un 
anesthésiste. (V)

Le verbe anesthésier est de la même famille que le 
nom anesthésie. (V)

Exemple : Le chirurgien demande que le patient en 
attente d’une opération urgente soit anesthésié. 

Le saviez-vous?

Exemples

1- Le médecin pratique une opération chirurgicale 
qui nécessite une anesthésie générale.

1- La patiente reçoit une anesthésie péridurale 
pour soulager ses douleurs lors de 
l’accouchement.

Suppression momentanée de la sensibilité à la douleur, 
provoquée par l’utilisation de médicaments.

? Définitionanesthésie
nom

une anesthésie (f. s.)

des anesthésies (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386425/anesthesiologiste
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386427/anesthesie-reanimation
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386424/anesthesiste


Le verbe aseptiser est de la même famille que le nom 
asepsie. (V)

Exemple : L’équipe chirurgicale s’assure d’aseptiser 
tous les instruments présents dans les salles du bloc 
opératoire.  

L’adjectif correspondant au nom asepsie est 
aseptique. (V)

Exemple : L’équipe de soins préconise l’utilisation de 
pansements aseptiques pour les plaies opératoires. 

L’adjectif aseptique a la même forme au masculin et 
au féminin. (G)

Exemples : un bandage aseptique, une salle 
aseptique. 

Le saviez-vous?

1- La médecin respecte les règles d’asepsie 
lorsqu’elle pratique des interventions 
auprès des patients.

2- Le personnel médical suit les mesures 
d’asepsie afin de prévenir les infections.

Exemples

Ensemble des moyens permettant d’empêcher 
l’introduction de microbes dans l’organisme.

? Définitionasepsie
nom

une asepsie (f. s.)

des asepsies (f. pl.)

Traitements



En anglais, on nomme pacemaker le 
cardiostimulateur. (V)

On peut utiliser stimulateur cardiaque pour désigner 
un cardiostimulateur. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin installe le cardiostimulateur du 
patient en salle d’opération.

2- La patiente fait vérifier régulièrement le bon 
fonctionnement de son cardiostimulateur.

Exemples

Appareil électronique implanté dans l’organisme 
qui provoque la contraction cardiaque en cas de 
défaillance.

? Définitioncardiostimulateur
nom

un cardiostimulateur (m. s.)

des cardiostimulateurs (m. pl.)

Traitements



1- La médecin renseigne le patient sur les effets 
secondaires de la chimiothérapie.

2- La patiente reçoit son premier traitement de 
chimiothérapie par injection.

Exemples

Administration de substances chimiques dans 
l’organisme à des fins de traitement.

? Définitionchimiothérapie
nom

une chimiothérapie (f. s.)

des chimiothérapies (f. pl.)

Traitements



Le verbe drainer est de la même famille que le nom 
drainage. (V)

Exemple : L’interniste draine l’ascite présente dans 
l’abdomen du patient. 

Le saviez-vous?

1- Le médecin s’assure que le drainage de 
l’épanchement pleural du patient se fait 
correctement.

2- La patiente fait le drainage de sa plaie et 
mesure la quantité de liquide recueilli.

Exemples

Opération destinée à évacuer des liquides hors de 
l’organisme.

? Définitiondrainage
nom

un drainage (m. s.)

des drainages (m. pl.)

Traitements



Le nom hospitalisation commence par un h muet.  
On utilise le déterminant l’ devant un h muet. On écrit 
donc l’hospitalisation et non la hospitalisation. (O)

Le verbe hospitaliser est de la même famille que le 
nom hospitalisation. (V)

Exemple : Le blessé a dû être hospitalisé d’urgence  
à la suite d’un accident automobile important.  

Le nom hôpital appartient à la même famille que le 
nom hospitalisation. (V) 

Exemple : Le médecin évalue l’état de santé de la 
patiente avant d’autoriser sa sortie de l’hôpital. 

Le saviez-vous?

1- La médecin procède à une intervention 
chirurgicale qui nécessite une hospitalisation 
de courte durée.

2- Le patient a vécu des hospitalisations 
fréquentes en psychiatrie.

Exemples

Séjour d’une personne admise à l’hôpital.

? Définitionhospitalisation
nom

une hospitalisation (f. s.)

des hospitalisations (f. pl.)

Traitements



Le verbe intuber est de la même famille que le nom 
intubation. (V)

Exemple : Le médecin devra intuber le patient âgé 
souffrant d’une infection virale. 

On peut utiliser intubation trachéale et intubation 
endotrachéale pour désigner une intubation. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin injecte un sédatif au patient avant 
de faire l’intubation.

2- La patiente doit rapidement subir une 
intubation pour libérer ses voies respiratoires.

Exemples

Introduction par la bouche ou par le nez d’un tube 
creux dans la trachée.

? Définitionintubation
nom

une intubation (f. s.)

des intubations (f. pl.)

Traitements



Le nom nébulisateur appartient à la famille du 
nom nébulisation. (V) 

Exemple : Le médecin explique au jeune patient 
atteint d’asthme comment utiliser le nébulisateur. 

On peut utiliser nébuliseur pour désigner le 
nébulisateur. (V)   

Le saviez-vous?

Diffusion d’un liquide médicamenteux sous forme de 
gouttelettes.

? Définition

1- Le médecin traite les voies respiratoires du 
patient par nébulisation.

2- La jeune patiente utilise un médicament par 
nébulisation pour traiter son asthme.

Exemples

nébulisation
nom

une nébulisation (f. s.)

des nébulisations (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17014218/nebuliseur


Le nom oxygénation s’écrit avec un y. (O) 

Le verbe oxygéner est de la même famille que le nom 
oxygénation. (V)

Exemple : Le cerveau de la patiente qui a subi un AVC 
n’est pas suffisamment oxygéné.

Le nom oxygène appartient à la famille du nom 
oxygénation. (V)

Exemple : L’infirmière administre de l’oxygène à la 
patiente qui présente une dépression respiratoire. 

Le nom oxygénothérapie appartient à la famille du 
nom oxygénation. (V) 

Exemple : Le médecin suggère à son patient ayant des 
difficultés respiratoires de commencer un traitement 
d’oxygénothérapie à domicile. 

 

Le saviez-vous?

1- La médecin utilise un traitement par 
oxygénation pour améliorer le bien-être du 
patient aux soins intensifs.

2- Le médecin demande à l’infirmière 
d’installer une lunette nasale pour permettre 
l’oxygénation de la patiente atteinte d’une 
maladie respiratoire chronique.

Exemples

Action d’ajouter de l’oxygène dans l’organisme.

? Définitionoxygénation
nom

une oxygénation (f. s.)

des oxygénations (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17027397/oxygene
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384717/oxygenotherapie


Le nom physiothérapie s’écrit avec un y. (O) 

Le nom physiothérapeute appartient à la famille 
du nom physiothérapie. (V) 

Exemple : Le physiothérapeute procède à 
l’évaluation complète de la condition de son 
patient. 

Le nom physiothérapeute peut désigner un 
homme ou une femme. (G) 

Exemples : un physiothérapeute, une 
physiothérapeute. 

Le saviez-vous?

1- La médecin recommande un traitement 
de physiothérapie à la patiente qui a des 
douleurs articulaires chroniques.

2- Le patient souffrant d’une tendinite se présente 
à sa séance de physiothérapie.

Exemples

Méthode thérapeutique qui traite les problèmes 
musculaires et articulaires au moyen d’exercices, de 
thérapies manuelles ou d’agents naturels. 

? Définitionphysiothérapie
nom

une physiothérapie (f. s.)

des physiothérapies (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383242/physiotherapeute


Dans plan de soins, le complément soins est toujours 
au pluriel. (G)

Exemples : un plan de soins, des plans de soins.

Le verbe soigner est de la même famille que le nom 
soins. (V) 

Exemple : Le cardiologue soigne le patient atteint  
d’une coronaropathie.

Le nom soignant appartient à la famille du nom  soins. 
(V) 

Exemple : L’équipe de soignants applique le plan  
de soins.

Le féminin du nom soignant est soignante. (G) 

Le mot soignant peut aussi être un adjectif. (V) 

Exemple : Le personnel soignant doit bien se protéger 
afin d’éviter la contamination. 

Le féminin de l’adjectif soignant est soignante. (G) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin vérifie les antécédents médicaux 
de la patiente avant de préparer le plan de 
soins.

2- La médecin crée un plan de soins qui respecte 
le contexte familial du patient.

Exemples

Élaboration d’une stratégie permettant de structurer la 
dispensation des soins requis par l’état de santé d’un 
patient.

? Définitionplan de soins
nom

un plan de soins (m. s.)

des plans de soins (m. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8874231/soignant


L’adjectif aortocoronarien peut s’écrire avec 
ou sans trait d’union : aorto-coronarien ou 
aortocoronarien. (O) 

Le féminin de l’adjectif aortocoronarien est 
aortocoronarienne. (G)

Exemples : une maladie aortocoronarienne, 
une athéromatose aortocoronarienne.

L’abréviation du nom pontage aortocoronarien 
chronique est PAC. (V) 

Le saviez-vous?

1- Le médecin referme l’incision après avoir 
réalisé le pontage aortocoronarien.

2- La patiente ayant subi un pontage 
aortocoronarien reçoit des informations sur 
les soins postopératoires.

Exemples

Technique consistant à greffer une veine ou une autre 
artère entre l’aorte et l’artère coronaire pour rétablir 
l’irrigation du cœur.

? Définitionpontage 
aortocoronarien
nom

un pontage aortocoronarien (m. s.)

des pontages aortocoronariens (m. pl.)

Traitements



Dans prise en charge globale, le complément charge 
est invariable. (G) 

Exemples : une prise en charge globale, des prises en 
charge globales. 

La locution prendre en charge est de la même famille 
que le nom prise en charge. (V)

Exemple : Le cardiologue prend en charge le patient 
qui a fait un infarctus. 

Le masculin de l’adjectif globale est global. (G) 

Exemples : une évaluation globale, un bilan global.  

On peut utiliser prise en charge pour désigner une 
prise en charge globale. (V) 

Le saviez-vous?

1- La médecin s’assure que l’évaluation et la 
prise en charge globale du patient en car-
diologie sont optimales.

2- La patiente à l’urgence a besoin d’une 
prise en charge globale immédiate.

Exemples

Ensemble de démarches permettant d’établir 
la poursuite de l’intégralité des soins aigus ou 
chroniques.

? Définitionprise en charge 
globale
nom

une prise en charge globale (f. s.)

des prises en charge globales (f. pl.)

Traitements



Le nom radiothérapeute appartient à la famille du 
nom radiothérapie. (V) 

Exemple : Le radiothérapeute explique à la patiente le 
déroulement du traitement de radiothérapie. 

Le nom radiothérapeute peut désigner un homme ou 
une femme. (G)

Exemples : un radiothérapeute, une radiothérapeute.

Le saviez-vous?

1- Le médecin utilise la radiothérapie pour 
réduire le volume de la tumeur avant 
l’opération.

2- La patiente doit se présenter à l’hôpital cinq 
jours par semaine pour recevoir son traitement 
de radiothérapie. 

Exemples

Méthode thérapeutique consistant en l’utilisation des 
rayonnements ionisants.

? Définitionradiothérapie
nom

une radiothérapie (f. s.)

des radiothérapies (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012186/radiotherapeute


L’adjectif cardiorespiratoire peut s’écrire sans ou avec   
trait d’union : cardiorespiratoire ou cardio-respiratoire. (O) 

L’adjectif cardiorespiratoire a la même forme au masculin  
et au féminin. (G)

Exemples : un arrêt cardiorespiratoire, une insuffisance 
cardiorespiratoire. 

L’abréviation du nom réanimation cardiorespiratoire   
est RCR. (V)

Le verbe réanimer est de la même famille que le nom 
réanimation. (V) 

Exemple : L’intensiviste réanime le patient qui a  fait un   
arrêt cardiaque.

Une réanimation cardiorespiratoire peut  aussi s’appeler   
une réanimation, une réanimation cardiopulmonaire,   
une réanimation cardio-pulmonaire ou une RCP. (V)

Le saviez-vous?

1- La médecin pratique la réanimation 
cardiorespiratoire sur le patient en arrêt 
cardiaque.

2- Le patient en fin de vie refuse à l’avance 
les manœuvres de réanimation 
cardiorespiratoire.

Exemples

Ensemble de moyens visant à rétablir des fonctions 
vitales défaillantes.

? Définitionréanimation 
cardiorespiratoire
nom

une réanimation cardiorespiratoire (f. s.)

des réanimations cardiorespiratoires (f. pl.)

Traitements



L’adjectif correspondant au nom sédation est 
sédatif. (V)

Exemple : La morphine administrée au patient a 
un effet sédatif. 

Le féminin de l’adjectif sédatif est sédative. (G) 

Exemples : un médicament sédatif, une 
substance sédative.  

Le mot sédatif peut également être utilisé comme 
nom. (V) (G)

Exemple : L’anesthésiologiste a prescrit des 
sédatifs à la patiente qui a subi une chirurgie.

Le saviez-vous?

1- Le médecin fournit au patient une sédation 
minimale avant l’intervention médicale.

2- La patiente doit être à jeun 24 heures avant de 
recevoir la sédation.

Exemples

Apaisement, par les médicaments, d’une douleur ou 
d’une souffrance.

? Définitionsédation
nom

une sédation (f. s.)

des sédations (f. pl.)

Traitements



Le verbe suivre est de la même famille que le nom 
suivi. (V)

Exemple : L’endocrinologue suit la patiente qui 
souffre de diabète. 

Le masculin pluriel de l’adjectif médical est 
médicaux. (G)

Exemples : des traitements médicaux, des frais 
médicaux.

Le féminin de l’adjectif médical est médicale. (G)

Exemples : un examen médical, une visite 
médicale.

Le nom médecin appartient à la famille de l’adjectif 
médical. (V)

Le nom médecin peut s’employer pour désigner un 
homme ou une femme. (G) 

Le nom médecine appartient à la famille de 
l’adjectif médical. (V)

Exemple : L’athlète est suivi dans une clinique de 
médecine sportive pour ses douleurs aux genoux.

Le saviez-vous?

1- La médecin informe le patient du résultat de 
ses tests lors du suivi médical.

2- La patiente dont la grossesse est jugée à 
risque a régulièrement des rendez-vous pour 
son suivi médical.

Exemples

Action de surveiller l’état de santé d’une personne de 
façon régulière et pour un temps déterminé.

? Définitionsuivi médical
nom

un suivi médical (m. s.)

des suivis médicaux (m. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384668/medecine


Le masculin de l’adjectif sanguine est sanguin. (G)

Exemples : une perfusion sanguine, un groupe 
sanguin.

Le verbe saigner appartient à la famille de l’adjectif 
sanguine. (V)

Exemple : L’enfant qui a reçu un coup saigne du nez. 

Les noms sang et saignement correspondent à 
l’adjectif sanguin. (V) 

Exemples : 

La patiente consulte une urologue parce qu’elle a du 
sang dans ses urines.

Le gastroentérologue fait subir une coloscopie au 
patient qui présente des saignements intestinaux. 

Il faut distinguer la transfusion sanguine de la 
perfusion sanguine. (V)

Le saviez-vous?

1- Le médecin juge qu’une transfusion sanguine 
est nécessaire pour le patient atteint de 
leucémie.

2- La patiente qui a perdu beaucoup de sang 
reçoit une transfusion sanguine.

Exemples

Injection de sang ou de produits sanguins dans la 
circulation sanguine d’un patient.

? Définitiontransfusion 
sanguine
nom

une transfusion sanguine (f. s.)

des transfusions sanguines (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351301/sang
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19494419/saignement
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26501392/perfusion-sanguine


Le nom vaccination appartient à la famille du nom 
vaccin. (V)

Exemple : Les résidents du CHSLD reçoivent le 
vaccin antigrippal. 

Le verbe vacciner est de la même famille que le nom 
vaccination. (V)

Exemple : Le pédiatre vaccine le nourrisson contre les 
maladies infantiles fréquentes. 

Le saviez-vous?

1- La médecin discute de la vaccination avec les 
nouveaux parents.

2- Le patient se présente à son rendez-vous de 
vaccination contre la grippe.

Exemples

Administration d’un vaccin afin de déclencher la 
production d’anticorps dans l’organisme.

? Définitionvaccination
nom

une vaccination (f. s.)

des vaccinations (f. pl.)

Traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8408967/vaccin

