
Les médicaments usuels

La pharmacie est la science qui a pour objet les médicaments, depuis leur élaboration en 
laboratoire jusqu’à leur utilisation. Elle s’intéresse tout autant au travail du pharmacien et de 
la pharmacienne qu’aux détails techniques concernant les substances médicamenteuses, leurs 
propriétés spécifiques et leur mécanisme d’action sur le corps humain.

Qu’est-ce qui distingue une ordonnance d’une prescription? Quelle valeur l’indice thérapeutique 
représente-t-il? Quel est le mécanisme d’action d’un antidiurétique?

Pour faire connaître la terminologie utilisée par les spécialistes de la pharmacie, l’Office québécois 
de la langue française a répertorié, avec l’Ordre des pharmaciens du Québec, les termes les plus 
couramment utilisés dans le domaine.

Deux outils d’apprentissage accompagnent le vocabulaire, soit un méli-mélo de mots et un aide-
mémoire. Le premier permet aux apprenants et aux apprenantes d’aborder le vocabulaire d’un 
autre angle, de jouer avec les mots et de consolider leurs apprentissages. Le deuxième est un 
outil pratique servant à la prise de notes. Il permet aux apprenants et aux apprenantes de créer 
leur propre recueil de mots et de faire des liens avec ce qu’ils ont appris antérieurement.

vocabulaire 
de la pharmacie

Des mots à utiliser sans ordonnance :

G  =  grammaire 
O  = orthographe 

P  =  prononciation
Synt.  =  syntaxe
V  =  vocabulaire 

* Les concepts traités dans ce vocabulaire ont été sélectionnés de concert avec l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 
refléter la terminologie de base utilisée par les pharmaciens et les pharmaciennes. Le Vocabulaire de la pharmacie 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 pharmacie, situé 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-pharmacie.aspx


Antécédents personnels et familiaux

Le terme allaitement est souvent utilisé comme la 
forme courte pour les termes allaitement naturel ou 
allaitement au sein. (V)

Le verbe allaiter est de la même famille que le nom 
allaitement. (V)

Exemple : La mère allaite son enfant sans aucune 
difficulté. 

1. Le pharmacien mentionne que ce médicament 
peut être pris lors de l’allaitement au sein.

2. La patiente désire soulager ses symptômes liés 
à l’allaitement au sein.

Alimentation d’un enfant au lait naturel par le sein.

?allaitement 
au sein
nom

l’allaitement au sein (m. s.)

des allaitements au sein (m. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le nom allergie s’écrit avec deux l. (O)

On peut utiliser hypersensibilité allergique pour 
désigner une allergie. (V)

L’adjectif correspondant au nom allergie est 
allergique. (V) 

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

Exemples : un patient allergique, une réaction 
allergique.

Le nom allergène est de la même famille que le nom 
allergie. (V) 

Exemple : Le pharmacien recommande aux parents 
de diminuer l’exposition de leur enfant aux allergènes 
extérieurs. 

Le mot allergène peut aussi être un adjectif. (V) 

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

Exemples : un produit allergène, une substance 
allergène.

1. La pharmacienne demande à la patiente si elle 
a des allergies à certains médicaments.

2. Le patient souffre d’une allergie grave à la 
pénicilline.

Réaction immunitaire de l’organisme au contact d’une 
substance étrangère.

?allergie
nom

une allergie (f. s.)

des allergies (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8391488/allergene


Antécédents personnels et familiaux

Attention à la graphie du pluriel : des analyses de 
laboratoire. (G) 

1. Le pharmacien prescrit une analyse de 
laboratoire pour savoir si le médicament est 
efficace pour le patient.

2. La pharmacienne communique au médecin les 
résultats de l’analyse de laboratoire.

Étude de prélèvements d’une matière provenant du 
corps humain, pratiquée en laboratoire.

?analyse de 
laboratoire
nom

une analyse de laboratoire (f. s.)

des analyses de laboratoire (f. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le nom lipide est de la même famille que l’adjectif 
lipidique. (V)

Les mots lipidémie et lipémie servent à exprimer le 
taux de lipides dans le sang. (V)

Exemple : Votre patient se demande comment il 
pourrait améliorer sa lipidémie.

1. Le pharmacien consulte le bilan lipidique du 
patient pour noter son taux de cholestérol. 

2. La patiente subit un prélèvement sanguin pour 
connaître son bilan lipidique.

Examen sanguin permettant de déterminer les taux de 
lipides dans le sang.

?bilan lipidique
nom

un bilan lipidique (m. s.)

des bilans lipidiques (m. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8391488/allergene
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8892194/lipidemie


Antécédents personnels et familiaux

Dans collecte de renseignements, le complément 
renseignements est toujours pluriel. (G)

Bien qu’on rencontre l’expression cueillette de 
données, il est préférable d’employer collecte de 
données. (V)

Exemple : Dans cette nouvelle étude pharmacologique, 
la collecte de données sur les effets thérapeutiques 
du nouveau vaccin est en cours de réalisation. 

1. La pharmacienne effectue une collecte de 
renseignements lors de l’ouverture du dossier 
du patient.

2. Le patient répond aux questions lors de la 
collecte de renseignements.

Action de recueillir des données fournissant des 
éléments de connaissance sur une personne ou sur 
une chose.

?collecte de 
renseignements
nom

une collecte de renseignements (f. s.)

des collectes de renseignements (f. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le nom grossesse s’écrit deux fois avec deux s. (O)

On parle de grossesse extra-utérine lorsque l’œuf 
fécondé se développe à l’extérieur de l’utérus. (V)

Exemple : Une grossesse extra-utérine met en 
danger la vie de la femme enceinte.

1. La pharmacienne mentionne que ce 
médicament est à éviter pendant la grossesse.

2. Le pharmacien conseille la cliente pour le choix 
d’un test de grossesse.

État d’une femme enceinte, de la fécondation à 
l’accouchement.

?grossesse
nom

une grossesse (f. s.)

des grossesses (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26508658/grossesse-extra-uterine


Antécédents personnels et familiaux

L’adjectif correspondant au nom intolérance est 
intolérant. (V)

Exemple : Les personnes intolérantes au lactose 
doivent éviter les produits laitiers.

Il ne faut pas confondre l’adjectif intolérant avec 
l’adjectif intolérable, qui signifie « que l’on ne peut pas 
tolérer, endurer ». (V)

Exemple : Sans anesthésie, la douleur de l’intervention 
chirurgicale serait intolérable.

1. La pharmacienne note l’intolérance alimentaire 
du patient à son dossier.

2. La patiente souffre d’une intolérance au 
lactose.

Réaction forte de l’organisme à un médicament, à un 
traitement ou à un aliment.

?intolérance
nom

une intolérance (f. s.)

des intolérances (f. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Bien qu’on rencontre pathologiste ou pathologue, il est 
préférable d’employer anatomopathologiste. (V)

Le nom anatomopathologiste peut s’écrire aussi avec 
un trait d’union : anatomo-pathologiste. (O)

Les adjectifs correspondant au nom pathologie sont 
pathologique ou anatomopathologique. (V) 

L’adjectif anatomopathologique peut s’écrire aussi 
avec un trait d’union : anatomo-pathologique. (O)

Exemple : Pour établir de manière définitive 
un diagnostic de cancer, un examen 
anatomopathologique est nécessaire.

Les adjectifs pathologique et anatomopathologique 
ont la même forme au masculin et au féminin. (G)

Exemples : une anatomie pathologique, un symptôme 
pathologique.

1. Le pharmacien donne des informations au 
patient atteint d’une pathologie chronique 
cardiaque.

2. Le patient souffre de pathologies multiples.

Altération de l’état de santé d’un organisme, se 
traduisant par des signes et des symptômes.

?pathologie
nom

une pathologie (f. s.)

des pathologies (f. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le nom poids se termine par un s au singulier et au 
pluriel. (O)

La locution perdre du poids signifie « maigrir ». 
Son contraire est prendre du poids, c’est-à-dire 
engraisser. (V)

Exemple : La prise de son nouveau médicament lui a 
fait prendre beaucoup de poids en un mois.

1. La pharmacienne observe l’importante perte de 
poids du patient.

2. La patiente diabétique a de la difficulté à garder 
un poids santé.

Mesure de la masse d’une personne.

?poids
nom

un poids (m. s.)

des poids (m. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le verbe prévenir est de la même famille que le nom 
prévention. (V) 

Exemple : Les mesures de confinement ont été 
renforcées pour prévenir de nouvelles contaminations.

1. Le pharmacien fait de la prévention contre les 
coups de chaleur auprès d’un patient âgé.

2. Le patient veut obtenir de l’aide pour arrêter 
de fumer après avoir vu une campagne de 
prévention contre le tabagisme.

Ensemble des mesures mises en place pour éliminer 
l’apparition de maladies, pour en retarder l’évolution ou 
pour en diminuer les effets.

?prévention
nom

une prévention (f. s.)

des préventions (f. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Lorsque le mot santé est complément du nom, 
comme dans l’expression problèmes de santé, ou en 
apposition, il est invariable. (G)

Exemples : un produit de santé naturel, des produits 
de santé naturels, un menu santé, des menus santé.

1. La pharmacienne consulte le dossier du patient 
pour connaître son âge, son poids et ses 
problèmes de santé.

2. Le pharmacien suggère un produit pour le 
problème de santé de la patiente.

Difficulté éprouvée par une personne sur le plan de sa 
santé physique ou psychologique.

?problème de 
santé
nom

un problème de santé (m. s.)

des problèmes de santé (m. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

Le nom symptôme s’écrit avec un accent circonflexe 
sur le o. (O)

L’adjectif correspondant au nom symptôme est 
symptomatique. (V) 

Exemple : Le patient éprouve des douleurs 
symptomatiques d’un infarctus.

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

Exemples : un patient symptomatique, une maladie 
symptomatique.

L’adjectif symptomatique s’écrit sans accent 
circonflexe sur le o. (O) 

Le contraire de l’adjectif symptomatique est 
asymptomatique. (V)

Exemple : Le patient est porteur d’une infection 
asymptomatique.

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

Exemples : un porteur asymptomatique, une patiente 
asymptomatique.

1. La pharmacienne explique à la patiente les 
différentes façons de réduire les symptômes 
de l’arthrose.

2. La patiente décrit ses symptômes physiques : 
fièvre, nausée et maux de tête.

Manifestation d’une maladie, exprimée et ressentie par 
une personne.

?symptôme
nom

un symptôme (m. s.)

des symptômes (m. pl.)



Antécédents personnels et familiaux

La taille désigne également la partie du corps qui 
se trouve entre les côtes et les hanches. Prendre 
son tour de taille signifie « mesurer la circonférence 
autour du ventre ». (V)

Exemple : Le poids en excès autour de la taille peut 
augmenter le risque d’hypertension.

1. La mesure du poids et de la taille permet de 
déterminer l’indice de masse corporelle du 
patient.

2. Le patient dit au pharmacien que sa taille est 
de 1,80 mètre.

Hauteur du corps humain, mesurée du sol au sommet 
du crâne.

?taille
nom

une taille (f. s.)

des tailles (f. pl.)



Le verbe absorber est de la même famille que le nom 
absorption. (V)

Exemple : Le patient absorbe de grandes quantités 
d’alcool.

1. Le pharmacien recommande de prendre ce 
médicament à jeun pour ne pas en diminuer 
l’absorption. 

2. L’absorption par voie intraveineuse est rapide 
et complète.

Processus par lequel un médicament pénètre dans 
l’organisme pour atteindre le sang.

?absorption
nom

une absorption (f. s.)

des absorptions (f. pl.)

La pharmacologie



Le verbe adhérer est de la même famille que le nom 
adhésion. (V)

Ce verbe est suivi de la préposition à. (Synt.)

Exemple : Une patiente qui adhère à sa thérapie 
médicamenteuse est une personne qui observe 
soigneusement la posologie de ses médicaments et 
veille à leur renouvellement.

1. L’adhésion du patient à son traitement favorise 
la maîtrise des symptômes de sa maladie.

2. La bonne communication entre le pharmacien 
et sa patiente favorise l’adhésion au 
traitement.

Approbation d’une personne à sa participation active 
au traitement proposé.

?adhésion
nom

une adhésion (f. s.)

des adhésions (f. pl.)

La pharmacologie



Voici d’autres formulations possibles : (V)
• date limite de consommation
• date limite de conservation
• durée de conservation
• date de durabilité minimale

1. La pharmacienne vérifie les dates de 
péremption des auto-injecteurs.

2. La patiente n’a pas respecté la date de 
péremption du médicament liquide.

Date limite de conservation d’un produit.

?date de 
péremption
nom

une date de péremption (f. s.)

des dates de péremption (f. pl.)

La pharmacologie



Selon le degré de dépendance et l’intensité des effets 
psychiques sur le corps, une substance peut être 
qualifiée de drogue dure ou de drogue douce. (V)

1. Le pharmacien ne peut pas renouveler 
l’ordonnance de la drogue contrôlée du 
patient.

2. La pharmacienne suit la procédure pour la 
destruction des drogues contrôlées.

Drogue ayant un fort potentiel d’abus ou 
d’accoutumance.

?drogue 
contrôlée
nom

une drogue contrôlée (f. s.)

des drogues contrôlées (f. pl.)

La pharmacologie

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8399380/drogue-dure
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17026387/drogue-douce


L’expression effet secondaire est une expression 
similaire. (V)

Exemple : L’effet secondaire le plus fréquent de ce 
produit est la somnolence. 
Voici d’autres formulations possibles : (V)

•  réaction indésirable
•  manifestation indésirable

1. Le médicament cause des effets indésirables 
comme des brûlements d’estomac.

2. Un excès de vitamine D peut causer des effets 
indésirables comme la nausée et une fatigue 
intense.

Effet désagréable ou nocif qui se produit en réponse à 
l’administration d’un médicament, à un traitement ou à 
une intervention.

?effet 
indésirable
nom

un effet indésirable (m. s.)

des effets indésirables (m. pl.)

La pharmacologie

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/100056/effet-indesirable
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/100056/effet-indesirable


Le nom efficacité s’écrit avec deux f. (O)

Le contraire du nom efficacité est inefficacité. (V)

Les mots de la même famille que le nom efficacité 
prennent également deux f, comme le nom 
inefficacité et l’adjectif efficace. (O) (V)

Exemple : Pour que le traitement soit efficace, il 
faut le suivre jusqu’au bout, même si les symptômes 
disparaissent après quelques jours.

1. L’efficacité du produit n’a pas été prouvée.

2. Les médicaments périmés doivent être détruits, 
car leur efficacité pourrait être diminuée.

Puissance de l’effet d’un médicament sur une maladie.

?efficacité
nom

une efficacité (f. s.)

des efficacités (f. pl.)

La pharmacologie



Processus par lequel l’organisme se débarrasse de 
substances provenant de son propre métabolisme.

?

Le verbe éliminer est de la même famille que le nom 
élimination. (V)

Exemple : Il faut boire beaucoup d’eau pour que votre 
organisme élimine les toxines.

1. L’élimination du médicament se fait par les 
selles.

2. L’élimination rénale du médicament est 
diminuée par l’insuffisance rénale du patient.

élimination
nom

une élimination (f. s.)

des éliminations (f. pl.)

La pharmacologie



L’adjectif correspondant au nom générique est 
également générique. (V)

L’adjectif générique a la même forme au masculin et 
au féminin.

Exemples : un médicament générique, une version 
générique.

1. La pharmacienne, à la demande du patient, 
change le médicament pour le générique.

2. Le patient veut le générique puisqu’il est moins 
cher.

Médicament ayant les mêmes principes actifs qu’un 
médicament d’origine.

?générique
nom

un générique (m. s.)

des génériques (m. pl.)

La pharmacologie



Le nom index se termine par un x au singulier et au 
pluriel. (O)

En anatomie de la main, l’index est le doigt qui est situé 
entre le pouce et le majeur. (V)

Le premier individu au sein d’un groupe chez qui l’on 
détecte une infection liée à une maladie contagieuse se 
nomme cas index. (V)

1. Le pharmacien remplace le médicament à 
index thérapeutique étroit.

2. Le pharmacien doit porter une attention 
particulière à ce médicament, car il a un index 
thérapeutique étroit.

Rapport entre la dose curative et la dose maximale 
tolérée d’un médicament.

?index 
thérapeutique
nom

un index thérapeutique (m. s.)

des index thérapeutiques (m. pl.)

La pharmacologie



Le verbe interagir est de la même famille que le nom 
interaction. (V)

Le verbe interagir se construit avec la préposition 
avec. (Synt.)

Exemple : Certains médicaments interagissent avec 
des aliments tels que le pamplemousse.

1. Le pharmacien analyse le dossier du patient 
pour s’assurer qu’il n’y a pas d’interaction 
médicamenteuse.

2. La patiente demande au pharmacien si les 
suppléments de vitamines peuvent causer une 
interaction médicamenteuse avec ses autres 
médicaments. 

Modification des effets d’un médicament par un autre 
médicament, un aliment ou une boisson, ou par la 
présence d’une maladie au même moment dans 
l’organisme.

?interaction 
médicamenteuse
nom

une interaction médicamenteuse (f. s.)

des interactions médicamenteuses (f. pl.)

La pharmacologie



La pharmacologie

Puisqu’il renvoie à une réalité unique, ce terme n’est utilisé 
qu’au singulier. (G)

Dans l’expression libération contrôlée, le mot 
contrôlée est le participe passé du verbe contrôler, 
accordé en genre et en nombre avec le nom 
libération. (G) (V)
Voici d’autres exemples dans le même genre : (V)

• médicament à libération répétée
• médicament à libération modifiée
• médicament à libération programmée
• médicament à libération prolongée
• médicament à libération retardée

Ces expressions sont toutes formées à l’aide de 
participes passés provenant de verbes en -er.

Il existe aussi l’expression médicament 
à libération soutenue. (V)

1. Le jeune patient ayant un trouble du déficit de 
l’attention prend un médicament à libération 
contrôlée.

2. Ce comprimé à libération contrôlée ne doit 
pas être écrasé. 

Libération d’un médicament dans l’organisme de façon 
graduelle ou à intervalles prédéterminés.

?libération 
contrôlée
nom

une libération contrôlée (f. s.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee


La pharmacologie

Puisqu’il renvoie à une réalité unique, ce terme n’est 
utilisé qu’au singulier. (G)

Le verbe libérer est de la même famille que le nom 
libération. (V)

Exemple : Une piqûre d’abeille libère une petite 
quantité de venin.

L’adjectif immédiat s’écrit avec deux m. (O)

Dans l’expression libération immédiate, l’adjectif 
immédiate s’accorde en genre et en nombre avec le 
nom libération. (G)

L’expression libération progressive est construite de 
la même façon que l’expression libération immédiate, 
c’est-à-dire qu’il s’agit d’un nom suivi d’un adjectif.

1. Le pharmacien prépare le médicament à 
libération immédiate.

2. Le patient utilise un produit à libération 
immédiate.

Libération rapide d’un médicament dans l’organisme.

?libération 
immédiate
nom

une libération immédiate (f. s.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871741/liberation-controlee


Dans l’expression médicament à risque, le nom risque 
reste au singulier. (G)

Le verbe médicamenter est de la même famille que le 
nom médicament. (V)

Exemple : Le médecin médicamente sa patiente pour 
traiter le choc nerveux qu’elle a subi.

1. Les opioïdes sont des médicaments à risque, 
car ils comportent un grand risque de causer 
des préjudices au patient.

2. Ce médicament à risque est cancérogène et 
tératogène.

Médicament comportant un risque élevé de causer 
des préjudices à la patiente ou au patient ou à la 
préparatrice ou au préparateur en cas d’erreur.

?médicament à 
risque
nom

un médicament à risque (m. s.)

des médicaments à risque (m. pl.)

La pharmacologie



L’adjectif correspondant au nom métabolisme est 
métabolique. (V)

Exemple : Les effets métaboliques de ce médicament 
à l’essai sont encore mal compris.

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

Exemples : une maladie métabolique, un trouble 
métabolique.

Le verbe métaboliser est de la même famille que le 
nom métabolisme. (V)

Exemple : Le pancréas d’une personne diabétique ne 
produit pas assez d’insuline pour métaboliser le sucre 
dans le sang. 

1. La vitesse de métabolisme du médicament est 
lente.

2. Le métabolisme du médicament est affecté 
par les troubles du foie.

Transformation d’un médicament en un ou plusieurs 
autres composés actifs ou inactifs.

?métabolisme
nom

un métabolisme (m. s.)

des métabolismes (m. pl.)

La pharmacologie



L’adjectif correspondant au nom molécule est 
moléculaire. (V)

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

Exemples : un agencement moléculaire, la biologie 
moléculaire.

1. Ce médicament contient deux molécules 
différentes.

2. La molécule semble efficace pour traiter cette 
maladie.

Substance active présente dans un médicament.

?molécule
nom

une molécule (f. s.)

des molécules (f. pl.)

La pharmacologie



1. La pharmacocinétique de ce médicament est 
modifiée chez le patient âgé.

2. La prise de produits laitiers a amené des 
changements dans la pharmacocinétique 
durant les études cliniques.

Étude des différentes étapes du métabolisme des 
substances pharmacologiquement actives dans 
l’organisme : absorption, distribution, localisation, 
transformation et excrétion, en fonction du temps et de 
la dose administrée. .

?pharmacocinétique
nom

la pharmacocinétique (f. s.)

les pharmacocinétiques (m. pl.)

La pharmacologie



Le nom placébo a deux graphies : placebo et placébo 
(graphie recommandée). (O)

1. Le pharmacien s’intéresse aux placébos et à 
leurs effets.

1. Le patient reçoit le placébo lors de l’étude 
clinique.

Médicament sans principe actif, utilisé dans un 
contexte thérapeutique.

?placébo
nom

un placébo (m. s.)

des placébos (m. pl.)

La pharmacologie



Le nom abus se termine par un s au singulier et au 
pluriel. (O)

Le verbe abuser est de la même famille que le nom 
abus. (V)

Exemple : La femme abuse de l’alcool et des 
médicaments.

Dans un tel contexte, ce verbe est suivi de la 
préposition de. (Synt.)

1. La pharmacienne déplace les médicaments à 
potentiel d’abus dans une section plus près 
de son équipe.

2. La patiente achète un laxatif à potentiel 
d’abus en vente libre.

Risque associé à une utilisation intentionnellement 
inappropriée ou incorrecte d’une substance.

?potentiel 
d’abus
nom

un potentiel d’abus (m. s.)

des potentiels d’abus (m. pl.)

La pharmacologie



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

Dans la locution rapport normalisé international, les 
termes normalisé et international sont des adjectifs; 
ils s’accordent en genre et en nombre avec le nom 
rapport. (G)

L’adjectif normalisé signifie « conforme à une norme ou 
fixé par une norme ». (V)

Le verbe normaliser est de la même famille que 
l’adjectif normalisé. (V)

Exemple : Afin de mieux traiter les diabétiques, 
d’autres recherches sont en cours pour normaliser la 
glycémie.

1. Le pharmacien ajuste le traitement 
anticoagulant à l’aide du résultat du rapport 
normalisé international du patient.

2. Le patient surveille lui-même son rapport 
normalisé international grâce à un 
coagulomètre portable.

Rapport entre le temps de coagulation d’une patiente 
ou d’un patient et celui d’une ou d’un témoin, 
permettant de déterminer l’efficacité d’un traitement 
anticoagulant.

?rapport 
normalisé 
international 
(RNI)
nom

un rapport normalisé international (m. s.)

des rapports normalisés internationaux (m. pl.)

La pharmacologie



L’adjectif correspondant au nom sécurité est 
sécuritaire. (V)

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

Exemples : un traitement sécuritaire, une dose 
sécuritaire.

1. Le pharmacien s’assure que le patient peut 
prendre le médicament en toute sécurité.

2. Pour la sécurité du patient, la pharmacienne 
lui indique de ne pas écraser ni couper le 
comprimé.

Absence de préjudice évitable lié à l’utilisation de 
médicaments.

?sécurité
nom

une sécurité (f. s.)

des sécurités (f. pl.)

La pharmacologie



Si vous voulez spécifier le sevrage dont il est question, 
vous pouvez ajouter au mot sevrage la préposition de 
suivie de l’élément spécifique. (Synt.)

Exemples : sevrage d’alcool, sevrage des 
benzodiazépines, sevrage de somnifères.

Vous pouvez aussi faire suivre le mot sevrage 
directement d’un adjectif. (G)

Exemples : sevrage alcoolique, sevrage 
médicamenteux, sevrage tabagique.

1. Le pharmacien observe des signes de sevrage 
chez ce patient.

2. Le patient fait un sevrage de somnifères.

Suppression progressive de l’usage de drogue ou 
d’alcool chez une personne.

?sevrage
nom

un sevrage (m. s.)

des sevrages (m. pl.)

La pharmacologie



Le mot ciblée est le participe passé du verbe cibler et il est 
accordé en genre et en nombre avec le nom substance. (G)

Le verbe cibler se conjugue comme le verbe aimer. (C)

Exemple : Les antalgiques ciblent la douleur.

Le nom cible est de la même famille que le verbe cibler. (V)

Exemple : Pour atteindre sa cible, le gouvernement doit 
vacciner plus de 50 % de la population.

1. Les substances ciblées sont soumises à leur 
propre règlement fédéral.

2. Le pharmacien tient un registre des achats et 
des ventes pour les substances ciblées de sa 
pharmacie.

Substance qui agit sur le système nerveux central 
comme anxiolytique et qui fait l’objet d’une surveillance 
serrée.

?substance 
ciblée
nom

une substance ciblée (f. s.)

des substances ciblées (f. pl.)

La pharmacologie



Le nom assistant est de la même famille que le verbe 
assister. (V)

Le verbe assister signifie « aider », mais, lorsqu’il est 
suivi de la préposition à, il signifie « être présent à ». (V)

Exemple : Chaque année, les médecins assistent à la 
conférence pharmaceutique avec grand intérêt.

Bien qu’on rencontre la tournure assister quelqu’un 
à faire quelque chose, il est préférable d’employer la 
tournure aider quelqu’un à faire quelque chose. (V)

Exemple : L’assistant technique aide la pharmacienne 
à faire l’inventaire.

Le mot technique peut être un adjectif, comme dans 
l’expression assistant technique, mais il peut être aussi 
un nom féminin. Il signifie alors « méthode ». (V)

Exemple : La préparation de certains produits exige 
une bonne technique.

Le nom technicien est de la même famille que le mot 
technique. (V)

Le féminin de technicien est technicienne. (G)

Exemple : Depuis le début de la pandémie, les 
techniciennes et les techniciens ambulanciers 
travaillent de longues heures.

1. L’assistante technique assiste le pharmacien 
pour la préparation des ordonnances.

2. L’assistant technique travaille dans un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée.

Personne qui assiste la pharmacienne ou le 
pharmacien dans les tâches techniques liées à son 
milieu de travail.

?assistant 
technique
nom

un assistant technique (m. s.)

une assistante technique (f. s.)

des assistants techniques (m. pl.)

des assistantes techniques (f. pl.)

La pharmacie



Le verbe conseiller est de la même famille que le nom 
conseil. (V) 

Exemple : La pharmacienne conseille son patient sur 
les précautions à prendre pour la prise de son nouveau 
médicament.

1. La pharmacienne donne des conseils sur les 
produits en vente libre.

2. Le patient demande des conseils pour 
soulager ses allergies saisonnières.

Opinion exprimée dans le but de mettre ses 
connaissances à la disposition d’une personne.

?conseil
nom

un conseil (m. s.)

des conseils (m. pl.)

La pharmacie



Le nom dossier s’écrit avec deux s. (O)

La locution dossier patient peut également s’écrire 
avec un trait d’union : dossier-patient. (O)

Même avec le trait d’union, la marque du pluriel 
s’applique aux deux termes : dossiers-patients. (G)

Exemple : En raison d’un bris informatique, nous avons 
perdu plusieurs dossiers-patients qui se trouvaient 
dans notre système.

1. Le pharmacien note le transfert de 
l’ordonnance dans le dossier patient.

2. L’assistante technique remplit le dossier 
patient.

Ensemble de données pharmaceutiques relatives à 
une personne.

?dossier patient
nom

un dossier patient (m. s.)

des dossiers patients (m. pl.)

La pharmacie



Puisqu’il renvoie à une réalité unique, ce terme n’est 
utilisé qu’au singulier. (G)

Le nom dossier s’écrit avec deux s. (O)

Parallèlement au DSQ, qui est un outil destiné aux 
professionnelles et aux professionnels autorisés de la 
santé, il faut aussi mentionner l’existence du Carnet 
santé Québec, qui est un service en ligne gratuit offert 
à la population. Le Carnet santé Québec permet à 
une personne de consulter, entre autres, sa liste de 
médicaments, ses résultats de prélèvements et ses 
rapports d’examens d’imagerie médicale.

1. La pharmacienne se réfère au Dossier 
santé Québec pour connaître l’historique de 
médicaments de la patiente.

2. La pharmacienne consulte le Dossier 
santé Québec pour vérifier les analyses de 
laboratoire du patient 

Outil québécois sécurisé qui permet de collecter, de 
conserver et de consulter de l’information sur la santé 
d’une personne.

?Dossier santé 
Québec (DSQ)
nom

le Dossier santé Québec (m. s.)

La pharmacie



Il ne faut pas confondre le nom inventaire avec le 
terme stock. (V)

Par exemple, il est préférable de dire Avez-vous ce 
produit en stock? plutôt que de dire Avez-vous ce 
produit en inventaire?.

1. Le pharmacien gère bien son inventaire et n’a 
pas de rupture de stock.

2. La pharmacienne a accès à l’inventaire 
en temps réel grâce à cette application 
technologique.

Relevé détaillé des stocks qu’une entité détient à une 
date donnée.

?inventaire
nom

un inventaire (m. s.)

des inventaires (m. pl.)

La pharmacie

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8349872/stock


Le verbe juger est de la même famille que le nom 
jugement. (V)

Lorsque le verbe juger est suivi de la préposition de, il 
signifie « évaluer ». (V).

Exemple : Le pharmacien juge de la pertinence de 
poursuivre ce traitement pharmacologique.

Le nom correspondant à l’adjectif professionnel est 
aussi professionnel. (V)

Le mot professionnel s’écrit avec deux s et deux n. 
(O)

Le féminin de professionnel est professionnelle. (G)

Le mot professionnelle s’écrit avec deux s, deux n et 
aussi deux l. (O).

1. Le pharmacien fait preuve de jugement 
professionnel dans cette décision.

2. La pharmacienne tient compte de l’état de 
santé de la patiente et utilise son jugement 
professionnel avant de renouveler le 
médicament.

Capacité d’une personne à prendre une décision 
basée sur son expertise professionnelle.

?jugement 
professionnel
nom

un jugement professionnel (m. s.)

des jugements professionnels (m. pl.)

La pharmacie



On peut utiliser le nom officine pour exprimer la même 
réalité. (V)

1. Certains médicaments en vente libre sont 
conservés au laboratoire.

2. Les produits périmés rapportés par les patients 
sont conservés au laboratoire en attendant 
leur destruction.

Local où les médicaments sont préparés, conservés 
et distribués au détail par la pharmacienne ou le 
pharmacien, et où l’on procède à l’exécution des 
ordonnances médicales. 

?laboratoire
nom

un laboratoire (m. s.)

des laboratoires (m. pl.)

La pharmacie



On peut utiliser le nom laboratoire pour exprimer la 
même réalité. (V)

Le nom officine s’écrit avec deux f. (O)

Un médicament préparé à l’avance en pharmacie 
selon les normes de la pharmacopée se nomme 
médicament officinal. (V)

Un médicament dont la formule est composée par 
la ou le médecin dans son ordonnance et qui est 
confectionné dans l’officine se nomme médicament 
magistral. (V)

1. La pharmacienne entrepose les médicaments 
dans l’officine.

2. L’aménagement de l’officine respecte les 
bonnes pratiques.

Local où les médicaments sont préparés, conservés 
et distribués au détail par la pharmacienne ou le 
pharmacien, et où l’on procède à l’exécution des 
ordonnances médicales. 

?officine
nom

une officine (f. s.)

des officines (f. pl.)

La pharmacie

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17055791/preparation-officinale
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17055791/preparation-officinale
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17055791/preparation-officinale


Le féminin du nom patient est patiente. (G) 

Le verbe patienter est de la même famille que le nom 
patient. (V) 

Exemple : Le couple patiente dans la salle d’attente 
depuis 15 minutes déjà. 

Le mot patient peut aussi être un adjectif. (V)

Exemple : La cliente devra être patiente pendant 
qu’on prépare ses médicaments. 

1. Le pharmacien discute avec le nouveau patient 
âgé de 30 ans.

2. La patiente diabétique écoute les conseils de 
la pharmacienne.

Personne faisant l’objet d’un traitement ou d’un 
examen médical.

?patient
nom

un patient (m. s.)

des patients (m. pl.)

une patiente (f. s.)

des patientes (f. pl.)

La pharmacie



Le nom pharmacien est de la même famille que le 
nom pharmacie. (V) 

Exemple : Le pharmacien a la responsabilité de 
vérifier le bon usage des médicaments auprès de la 
population.

Le féminin de pharmacien est pharmacienne. (G)

1. Le pharmacien confirme que ce produit est 
vendu en pharmacie.

2. La patiente se rend à la pharmacie du coin.

Établissement où l’on vend des médicaments et des 
produits d’hygiène.

?pharmacie
nom

une pharmacie (f. s.)

des pharmacies (f. pl.)

La pharmacie



La pharmacienne d’hôpital travaille à l’unité de 
pédiatrie.

Le patient consulte le pharmacien pour sa toux.

Professionnelle ou professionnel de la santé qui 
s’occupe, entre autres, de la préparation et de la 
distribution des médicaments et qui veille à leur bonne 
utilisation.

?pharmacien
nom

un pharmacien (m. s.)

des pharmaciens (m. pl.)

une pharmacienne (f. s.)

des pharmaciennes (f. pl.)

La pharmacie



Le nom acide est de la même famille que le mot acidité. (V)

Le mot acide peut être un nom masculin ou un adjectif. (V)

Exemples : 

L’huile d’olive contient des acides (nom, m. pl.) gras mono-
insaturés.

Une alimentation trop acide peut, à long terme, causer des 
ulcères gastriques.

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

Exemples : un reflux gastrique, une sonde gastrique. 

1. Le pharmacien recommande un antiacide qui 
neutralise l’acidité gastrique.

2. La patiente enceinte souffre d’acidité 
gastrique.

Sécrétion excessive d’acide par les muqueuses de 
l’estomac.

?acidité 
gastrique
nom

une acidité gastrique (f. s.)

des acidités gastriques (f. pl.)

Motifs de consultation



Motifs de consultation

L’adjectif correspondant au nom bactérie est 
bactérien. (V)

Le féminin de l’adjectif bactérien est bactérienne. (G)

Exemple : une infection bactérienne.

1. La bactérie peut se transmettre par la toux et 
les éternuements.

2. Cet antibiotique est efficace contre la bactérie.

Microorganisme sans noyau composé d’une seule 
cellule.

?bactérie
nom

une bactérie (f. s.)

des bactéries (f. pl.)



Le contraire du nom bradycardie est tachycardie. (V)

Le patient souffre de bradycardie et il s’évanouit 
souvent.

La bradycardie de la patiente est contrôlée grâce à 
un stimulateur cardiaque. 

Trouble caractérisé par un rythme cardiaque lent ou 
irrégulier.

?bradycardie
nom

une bradycardie (f. s.)

des bradycardies (f. pl.)

Motifs de consultation



Ce terme est généralement utilisé au pluriel. (G)

Le nom brûlement peut s’écrire avec ou sans accent 
circonflexe : brûlement ou brulement (graphie 
rectifiée). (O)

Le nom brûlure est de la même famille que le nom 
brûlement. (V)

On peut utiliser brûlures d’estomac et pyrosis pour 
désigner des brûlements d’estomac. (V)

Le verbe brûler est de la même famille que le nom 
brûlement. (V)

Exemple : Pour brûler des calories, la meilleure 
solution est de faire de l’exercice.

Le verbe brûler peut s’écrire avec ou sans accent 
circonflexe : brûler ou bruler (graphie rectifiée). (O)

1. La pharmacienne conseille un réducteur 
d’acidité pour les brûlements d’estomac du 
patient.

2. Le patient souffre de brûlements d’estomac 
après avoir mangé des aliments gras.

Sensation de brûlure allant de l’abdomen à la gorge, 
souvent accompagnée par la régurgitation d’un liquide 
acide.

?brûlements 
d’estomac
nom

un brûlement d’estomac (m. s.)

des brûlements d’estomac (m. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17030145/brulure
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871039/pyrosis
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8871039/pyrosis


Le nom brûlure peut s’écrire avec ou sans accent 
circonflexe : brûlure ou brulure (graphie rectifiée). (O)

Le verbe brûler est de la même famille que le nom 
brûlure. (V)

Exemple : Le patient dit à sa pharmacienne : « Quand 
les taux de pollen sont élevés, j’ai les yeux qui 
brûlent. »

Le verbe brûler peut s’écrire avec ou sans accent 
circonflexe : brûler ou bruler (graphie rectifiée). (O)

1. Le pharmacien regarde la brûlure superficielle 
du patient.

2. La patiente ressent des démangeaisons à la 
suite d’une brûlure mineure.

Lésion produite sur une partie du corps par l’action du 
feu, de la chaleur ou d’une substance corrosive.

?brûlure
nom

une brûlure (f. s.)

des brûlures (f. pl.)

Motifs de consultation



Le verbe carencer est de la même famille que le nom 
carence. (V)

Exemple : Les enfants carencés en raison de la 
malnutrition se comptent encore par millions à travers 
le monde.

La forme pronominale se carencer peut aussi s’utiliser. 
(V)

Exemple : La jeune dame s’est carencée en glucides 
et en lipides pour perdre rapidement du poids.

1. La patiente souffre de problèmes de santé à 
cause de plusieurs carences alimentaires.

2. Le patient cancéreux a une carence en 
vitamine B12.

Absence ou insuffisance d’un ou de plusieurs éléments 
indispensables à la nutrition d’un organisme vivant.

?carence
nom

une carence (f. s.)

des carences (f. pl.)

Motifs de consultation



1. La patiente prend de l’acétaminophène pour 
soulager sa céphalée.

2. Les céphalées et les migraines sont, à la base, 
des douleurs à la tête.

On peut utiliser céphalalgie et mal de tête pour 
désigner une céphalée. (V)

Sensation douloureuse à la tête.

?céphalée
nom

une céphalée (f. s.)

des céphalées (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873970/cephalee
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873970/cephalee


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

Le verbe consommer est de la même famille que le 
nom consommation. (V)

Exemple : Les personnes qui consomment des 
anticoagulants doivent surveiller leur consommation 
d’aliments riches en vitamine K.

1. La pharmacienne déconseille la 
consommation d’alcool avec ce médicament.

2. La patiente mentionne sa consommation 
importante de café et de thé.

Nature et quantité d’une substance nutritive ou 
médicamenteuse introduite dans l’organisme.

?consommation
nom

une consommation (f. s.)

des consommations (f. pl.)

Motifs de consultation



Un adjectif correspondant au nom constipation est 
constipé. (V)

Exemple : Le patient déshydraté est constipé. 

Le féminin de l’adjectif constipé est constipée. (G)

Un autre adjectif correspondant au nom constipation 
est constipant. Cet adjectif s’emploie pour les 
aliments et les substances. (V)

Exemple : Le riz blanc est un aliment constipant parce 
qu’il est pauvre en fibres.

Le féminin de l’adjectif constipant est constipante. (G)

Le contraire de l’adjectif constipant est laxatif ou 
purgatif. (V)

Ces deux mots peuvent aussi s’employer comme 
noms. (V) 

Exemples : un laxatif, un purgatif.

Le verbe constiper est de la même famille que le nom 
constipation. (V)

Exemple : Les suppléments de fer constipent cette 
patiente.

1. La patiente veut soulager ses maux de ventre 
et sa constipation.

2. Boire de l’eau et faire de l’exercice permet de 
soulager la constipation.

Évacuation difficile des selles.

?constipation
nom

une constipation (f. s.)

des constipations (f. pl.)

Motifs de consultation



Le verbe consulter est de la même famille que le nom 
consultation. (V)

Exemple : En raison de sa pharmacothérapie 
complexe, ce patient consulte régulièrement sa 
pharmacienne.

1. Le pharmacien discute avec la patiente lors 
d’une consultation privée.

2. La patiente remplit un formulaire de 
consultation.

Évaluation d’une patiente ou d’un patient par une 
professionnelle ou un professionnel de la santé.

?consultation
nom

une consultation (f. s.)

des consultations (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom contagion est 
contagieux. (V)

Le féminin de l’adjectif contagieux est contagieuse. 
(G)

Exemple : Cette maladie contagieuse se répand à 
une vitesse fulgurante.

1. Le pharmacien désinfecte les surfaces pour 
éviter la contagion de gastroentérite.

2. Le patient fait livrer ses médicaments chez lui 
pour éviter les risques de contagion.

Transmission d’une maladie infectieuse à une 
personne saine, par contact direct ou indirect.

?contagion
nom

une contagion (f. s.)

des contagions (f. pl.)

Motifs de consultation



Le verbe démanger est de la même famille que le nom 
démangeaison. (V)

Exemple : Quand la patiente subit une crise d’urticaire, 
elle a la peau qui lui démange horriblement.

1. La pharmacienne recommande une crème pour 
soulager les démangeaisons.

2. L’eczéma du patient lui cause de fortes 
démangeaisons.

Sensation d’irritation de la peau, qui incite à se gratter.

?démangeaison
nom

une démangeaison (f. s.)

des démangeaisons (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom diabète est 
diabétique. (V)

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

Exemples : un coma diabétique, une personne 
diabétique.

L’adjectif diabétique s’écrit avec un accent aigu, 
contrairement au nom diabète, qui s’écrit avec un 
accent grave. (O)

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

Exemple : Les diabétiques qui ont un taux de 
glycémie optimal ont une meilleure qualité de vie. 

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

1. La patiente qui souffre de diabète a de la 
difficulté avec les injections d’insuline.

2. Le patient vit avec le diabète de type 2 depuis 
cinq ans.

Maladie qui empêche le corps d’utiliser 
convenablement le sucre comme source d’énergie.

?diabète
nom

un diabète (m. s.)

des diabètes (m. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17080950/diabetique


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

L’adjectif correspondant au nom diarrhée est diarrhéique. (V)

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

Exemples : un syndrome diarrhéique, des selles 
diarrhéiques.

Le mot diarrhéique peut aussi être employé comme nom. (V)

Le contraire du nom diarrhéique est antidiarrhéique. (V)

La diarrhée du voyageur est aussi appelée tourista. (V)

1. La diarrhée est un problème répandu chez les 
personnes atteintes de cancer.

2. Le virus de gastroentérite cause de la diarrhée 
et des vomissements pendant 72 heures.

Évacuation fréquente et abondante de selles liquides.

?diarrhée
nom

une diarrhée (f. s.)

des diarrhées (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8875050/diarrhee-du-voyageur


Les noms diététiste et diététicien sont de la même 
famille que le nom diète. (V)

Au Québec, les personnes spécialisées en nutrition 
s’appellent diététistes ou nutritionnistes. (V)

Les noms diététiste et nutritionniste peuvent 
désigner un homme ou une femme. (G)

Exemples : un diététiste, une diététiste, un 
nutritionniste, une nutritionniste.

1. La patiente suit une diète sans gluten.

2. Le patient demande des informations sur les 
diètes protéinées.

Régime alimentaire imposant des restrictions sur 
certains aliments.

?diète
nom

une diète (f. s.)

des diètes (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/1198777/dietetiste
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/1198777/dietetiste
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382182/nutritionniste


1. La patiente prend un anti-inflammatoire pour 
soulager ses douleurs arthritiques.

2. La céphalée est une sensation de douleur à la tête.

L’adjectif correspondant au nom douleur est douloureux. (V) 

Exemple : La patiente se remet d’un accouchement 
douloureux.

Le féminin de l’adjectif douloureux est douloureuse. (G)

Le contraire de l’adjectif douloureux est indolore. (V)

Exemple : Le pharmacien rassure la patiente en lui disant  
que la piqûre d’insuline est presque indolore.

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

Exemples : un examen indolore, une plaie indolore.

Sensation désagréable ressentie dans une partie du 
corps.

?douleur
nom

une douleur (f. s.)

des douleurs (f. pl.)

Motifs de consultation



Le son [k] du nom ecchymose se transcrit par les 
lettres ch. (O)

Dans la langue courante, on peut utiliser le nom bleu 
pour désigner une ecchymose. (V) 

Exemple : Après sa chute spectaculaire, le cycliste 
québécois était couvert de bleus.

1. La pharmacienne recommande d’appliquer de la 
glace pour diminuer l’enflure et les ecchymoses.

2. La jambe du patient est couverte d’ecchymoses.

Tache produite par la présence de sang dans les tissus.

?ecchymose
nom

une ecchymose (f. s.)

des ecchymoses (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom éruption est éruptif. 
(V)

Le féminin de l’adjectif éruptif est éruptive. (G)

Exemple : Les symptômes de la fièvre éruptive sont 
fréquents chez les enfants.

Les adjectifs percutané, sous-cutané et transcutané 
sont de la même famille que l’adjectif cutané. (V)

Exemple : On administre l’insuline par une injection 
sous-cutanée.

1. Le pharmacien observe une éruption cutanée 
allergique sur le visage du patient.

2. Des éruptions cutanées sont visibles sur les 
plis de coude et les plis de genou de l’enfant.

Apparition de plaques, de rougeurs ou de bosses sur 
la peau.

?éruption 
cutanée
nom

une éruption cutanée (f. s.)

des éruptions cutanées (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542423/percutane
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012753/sous-cutane
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542425/transcutane


L’adjectif correspondant au nom fièvre est fiévreux. 
(V) 

L’adjectif fiévreux s’écrit avec un accent aigu, 
contrairement au nom fièvre, qui s’écrit avec un accent 
grave. (O)

Exemple : Le patient fiévreux a pris deux comprimés 
d’acétaminophène.

Le féminin de l’adjectif fiévreux est fiévreuse. (G)

Bien qu’on rencontre fièvre des foins, il est préférable 
d’employer rhume des foins ou rhinite allergique 
saisonnière. (V)

On peut utiliser pyrexie pour désigner une fièvre. (V) 

Un antipyrétique est un médicament qui sert à réduire 
la fièvre. (V)

L’adjectif correspondant au nom antipyrétique est aussi 
antipyrétique. (V)

Exemple : un traitement antipyrétique.

1. La pharmacienne demande au père si son 
enfant a de la fièvre.

2. Le patient a une forte fièvre depuis deux jours.

Élévation anormale de la température du corps.

?fièvre
nom

une fièvre (f. s.)

des fièvres (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359344/rhinite-allergique-saisonniere
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8363911/fievre


1. Le patient âgé reçoit le vaccin contre la grippe.

2. La patiente a la grippe et souffre de fièvre.

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

Un adjectif correspondant au nom grippe est grippal. 
Il signifie « relatif à la grippe ». (V)

Le pluriel de l’adjectif grippal est grippaux. (G)

Le féminin de l’adjectif grippal est grippale. (G)

Le pluriel de l’adjectif grippale est grippales. (G)

Exemples : un syndrome grippal, des symptômes grippaux, 
la saison grippale, des souches grippales.

Le contraire de l’adjectif grippal est antigrippal. (V)

Un autre adjectif correspondant au nom grippe est grippé. 
Il signifie « qui souffre de la grippe ». (V)

Le féminin de l’adjectif grippé est grippée. (G)

Exemples : un enfant grippé, une personne grippée.

On peut utiliser influenza pour désigner une grippe. (V) 

Infection virale et contagieuse caractérisée par une 
forte fièvre, une toux sèche et un mauvais état de 
santé général.

?grippe
nom

une grippe (f. s.)

des grippes (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8359394/grippe


L’adjectif correspondant au nom insomnie est 
insomniaque. (V)

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

Exemples : un patient insomniaque, une patiente 
insomniaque.

1. Le patient croit qu’un de ses médicaments lui 
cause de l’insomnie.

2. L’insomnie peut survenir dans une période de 
stress.

Difficulté à trouver ou à maintenir le sommeil.

?insomnie
nom

une insomnie (f. s.)

des insomnies (f. pl.)

Motifs de consultation



Un adjectif correspondant au nom maladie est maladif. 
(V)

Le féminin de l’adjectif maladif est maladive. (G)

Exemples : un teint maladif, une obsession maladive.

Un autre adjectif correspondant au nom maladie est 
malade. (V)

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

Exemples : un fils malade, une fille malade.

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

Exemple : Le malade téléphone à sa pharmacienne 
pour recevoir des conseils.

1. Le pharmacien explique les effets des 
antidépresseurs au patient atteint de maladie 
mentale.

2. La patiente souffre d’une maladie chronique 
depuis 15 ans.

Modification de l’état de santé d’une personne, 
caractérisée par des signes qui se constatent 
objectivement (par la ou le médecin ou par la 
pharmacienne ou le pharmacien) et par des 
symptômes ressentis par la personne touchée.

?maladie
nom

une maladie (f. s.)

des maladies (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom migraine est migraineux. (V)

Le féminin de l’adjectif migraineux est migraineuse. (G)

Exemples : un patient migraineux, une personne 
migraineuse.

Le contraire de l’adjectif migraineux est antimigraineux. (V)

Exemples : un médicament antimigraineux, des 
médicaments antimigraineux.

La pharmacienne recommande d’utiliser le 
médicament dès l’apparition des symptômes de 
migraine.

Le patient souffre de migraines intenses et 
fréquentes.

Douleur intense affectant généralement un seul côté 
de la tête, souvent associée à des nausées.

?migraine
nom

une migraine (f. s.)

des migraines (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom mucus est muqueux. (V)

L’adjectif muqueux a la même forme au singulier 
et au pluriel. (G)

Le féminin de l’adjectif muqueux est muqueuse. (G)

Exemples : un tissu muqueux, des polypes muqueux, une 
glande muqueuse, des sécrétions muqueuses.

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

Exemple : La rhinite est une inflammation des 
muqueuses nasales.

Le nom mucosité est de la même famille que le 
nom mucus. (V)

Exemple : La patiente dit qu’elle n’arrive pas à se 
débarrasser des mucosités tenaces qui gênent 
ses voies respiratoires.

1. Un mucus épais bloque les bronches de la 
patiente.

2. La maladie du patient cause une surproduction 
de mucus.

Liquide transparent et visqueux, sécrété par les 
glandes muqueuses.

?mucus
nom

un mucus (m. s.)

des mucus (m. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383603/mucosite


On peut utiliser myodynie pour désigner une myalgie. (V) 

1. Le patient sportif souffre d’une myalgie au dos.

2. Prendre un bain chaud permet de relaxer les 
muscles et de soulager la myalgie.

Douleur musculaire.

?myalgie
nom

une myalgie (f. s.)

des myalgies (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8413165/myalgie


L’adjectif correspondant au nom nausée est nauséeux. (V) 

Le féminin de l’adjectif nauséeux est nauséeuse. (G)

Exemple : La patiente se sent nauséeuse après son 
traitement de chimiothérapie.

On peut utiliser mal de cœur et haut-le-cœur pour 
désigner une nausée. (V)

1. La patiente enceinte souffre de nausées 
matinales.

2. Le patient a la nausée en voiture.

Sensation de malaise accompagnée d’une envie de 
vomir.

?nausée
nom

une nausée (f. s.)

des nausées (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom œdème est œdémateux. 
(V)

L’adjectif œdémateux s’écrit avec un accent aigu sur le e, 
contrairement au nom œdème, qui s’écrit avec un accent 
grave. (O) 

L’adjectif œdémateux a la même forme au singulier et au 
pluriel. (G)

Le féminin de l’adjectif œdémateux est œdémateuse. (G)

Exemples : un gonflement œdémateux, des pieds 
œdémateux, une infiltration œdémateuse, des lésions 
œdémateuses.

1. Le médicament a fait diminuer l’œdème du 
patient.

2. La patiente souffre d’un œdème aux jambes.

Accumulation de liquide dans un tissu, se traduisant 
par le gonflement d’un organe ou d’un tissu.

?oedème 
nom

un œdème (m. s.)

des œdèmes (m. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom rhume est enrhumé. 
(V)

Le féminin de l’adjectif enrhumé est enrhumée. (G)

Exemples : un enfant enrhumé, une personne âgée 
enrhumée.

On peut utiliser rhinite pour désigner un rhume. (V)

1. La pharmacienne donne des conseils 
concernant le rhume.

2. Le patient aimerait soulager les symptômes 
nocturnes de son rhume.

Infection virale caractérisée par une inflammation des 
voies nasales et du pharynx.

?rhume
nom

un rhume (m. s.)

des rhumes (m. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8365082/rhinite


Le verbe sécréter est de la même famille que le nom 
sécrétion. (V)

Exemple : Les glandes salivaires sécrètent la salive.

Lorsqu’on conjugue le verbe sécréter, on ajoute un 
accent grave au deuxième e dans certains cas,  
c’est-à-dire : 

- au présent de l’indicatif, sauf à la 1re et à la 
2e personnes du pluriel (je sécrète); 
 

- au présent du subjonctif, sauf à la 1re et à la 
2e personnes du pluriel (que tu sécrètes); 
 

- à l’impératif présent, sauf à la 1re et à la 
2e personnes du pluriel (sécrète). (G)

1. Le patient a une toux productive accompagnée 
de sécrétions.

2. La patiente crache des sécrétions jaunâtres.

Substance produite par un tissu ou une glande.

?sécrétion
nom

une sécrétion (f. s.)

des sécrétions (f. pl.)

Motifs de consultation



Le nom selle s’écrit avec deux l. (O)

Selle est un nom féminin employé le plus souvent au 
pluriel, sauf dans l’expression aller à la selle, c’est-à-
dire « évacuer les matières fécales ». (G)

On peut utiliser matières fécales, excréments et 
fèces pour désigner des selles. (V)

1. Le pharmacien questionne le patient sur la 
fréquence de ses selles.

2. La patiente a du sang dans les selles.

Solides composés de résidus d’aliments non absorbés, 
évacués de l’organisme par le rectum.

?selle
nom

des selles (f. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496132/feces
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496132/feces
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17496132/feces


Le nom toux se termine par un x au singulier et au 
pluriel. (O)

Le verbe tousser est de la même famille que le nom 
toux. (V)

Exemple : Chaque matin, le patient tousse dès qu’il se 
réveille.

Le nom antitussif est de la même famille que le nom 
toux. (V)

Le nom antitussif s’écrit avec un u, contrairement au 
nom toux, qui s’écrit avec un ou. (O)

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

Exemple : Les produits antitussifs se vendent bien 
pendant la saison de la grippe.

1. La patiente a une toux sèche qui l’empêche de 
dormir.

2. Le patient mentionne que sa toux 
s’accompagne de crachats.

Expulsion de l’air compris dans les poumons pour 
dégager les voies respiratoires.

?toux
nom

une toux (f. s.)

des toux (f. pl.)

Motifs de consultation



L’adjectif correspondant au nom virus est viral. (V)

Le pluriel de l’adjectif viral est viraux. (G)

Le féminin de l’adjectif viral est virale. (G)

Le pluriel de l’adjectif virale est virales. (G)

Exemples : un gène viral, des agents viraux, une 
charge virale, des souches virales.

Le contraire de l’adjectif viral est antiviral. (V)

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

Exemple : Les grandes entreprises pharmaceutiques 
du monde accélèrent leurs recherches pour trouver 
des antiviraux efficaces contre le coronavirus.

1. La patiente est atteinte du virus de l’hépatite.

2. La COVID-19 est une maladie causée par un 
virus.

Microorganisme infectieux capable de se répliquer 
dans les cellules de l’organisme.

?virus
nom

un virus (m. s.)

des virus (m. pl.)

Motifs de consultation



Le nom vomissement s’écrit avec deux s. (O)

Le verbe vomir est de la même famille que le nom 
vomissement. (V)

Exemple : Après un repas copieux, la personne a vomi 
toute la nuit.

On peut utiliser vomissure et vomi (familier) pour 
désigner un vomissement. (V) 

Le nom vomitif est de la même famille que le nom 
vomissement. (V)

On peut utiliser émétique pour désigner un vomitif. (V) 

Le contraire du nom émétique est antiémétique. (V)

Les mots vomitif, émétique et antiémétique peuvent 
également être utilisés comme adjectifs. (V)

Exemple : La doxylamine est une substance reconnue 
pour son action antiémétique chez les femmes 
enceintes.

1. Les médicaments du patient cancéreux lui 
causent des nausées et des vomissements. 

2. La patiente est déshydratée par les 
vomissements répétés.

Expulsion par la bouche du contenu de l’estomac.

?vomissement
nom

un vomissement (m. s.)

des vomissements (m. pl.)

Motifs de consultation

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26552100/vomissure
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26552100/vomissure


Le nom cible peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : cible potentielle, cible principale, cible 
atteinte. 

Le verbe cibler est de la même famille que le nom 
cible. (V)

Exemple : La pharmacienne a ciblé un objectif 
thérapeutique différent de celui recommandé par le 
médecin.

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

Exemples : un acharnement thérapeutique, une 
approche thérapeutique, un effet thérapeutique.

Le nom thérapie est de la même famille que l’adjectif 
thérapeutique. (V) 

Exemple : Le pharmacien se demande si la thérapie 
médicamenteuse est efficace. 

1. La pharmacienne demande des informations au 
médecin sur la cible thérapeutique du patient.

2. Le pharmacien ajuste la dose du médicament 
afin d’atteindre la cible thérapeutique du 
patient.

Objectif de traitement pharmacologique fixé à une 
patiente ou à un patient atteint d’une maladie.

?cible 
thérapeutique
nom

une cible thérapeutique (f. s.)

des cibles thérapeutiques (f. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382709/traitement


Les traitements

Le contraire du nom inhalation est exhalation. (V)

Le nom inhalothérapie appartient à la famille du nom 
inhalation. (V)

Exemple : La patiente présente au pharmacien son 
ordonnance d’inhalothérapie pour traiter sa bronchite.

Le verbe inhaler est de la même famille que le nom 
inhalation. (V)

Exemple : Le patient inhale son traitement 
médicamenteux.

1. Le patient utilise un traitement par inhalation 
pour traiter ses problèmes pulmonaires.

2. La patiente inspire profondément lorsqu’elle 
prend son médicament par inhalation.

Absorption d’un médicament par les voies 
respiratoires.

?inhalation
nom

une inhalation (f. s.)

des inhalations (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8365303/inhalotherapie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19014105/inhaler


Le verbe intervenir est de la même famille que le nom 
intervention. (V)

Exemple : Les pharmaciens peuvent intervenir de 
manière préventive en faisant la promotion de la santé 
mentale et physique.

Le nom intervenant appartient à la famille du nom 
intervention. (V)

Exemple : Le pharmacien est un intervenant du milieu 
hospitalier.

1. Le problème pharmacologique du patient à l’unité de 
pneumologie nécessite une intervention rapide du 
pharmacien.

2. L’intervention de la pharmacienne a permis au patient 
de bien comprendre l’utilité de ses antidépresseurs.

Action effectuée pour régler un problème ou pour se 
mêler d’une situation en vue d’influer sur le résultat.

?intervention
nom

une intervention (f. s.)

des interventions (f. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558624/intervenir


Le nom lavement peut avoir différents adjectifs qui lui 
sont associés. (V)

Exemples : lavement évacuateur, lavement 
médicamenteux.

Le verbe laver est de la même famille que le nom 
lavement. (V)

Exemple : L’homme lave sa plaie avec de l’eau 
savonneuse. 

Il ne faut pas confondre lavement et lavage. (V) 

1. La pharmacienne explique à la patiente les 
étapes du lavement rectal.

2. Le patient a reçu un lavement baryté pour ses 
radiographies du côlon.

Injection, par l’anus, d’un liquide dans le gros intestin.

?lavement
nom

un lavement (m. s.)

des lavements (m. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558642/lavage


Le nom pharmacothérapie contient le mot thérapie. (V)

Exemple : Le patient respecte la posologie de sa thérapie 
médicamenteuse.

Le nom thérapie peut être accolé à plusieurs préfixes. (V)

Exemples : psychothérapie, zoothérapie, chimiothérapie.

Pharmacothérapie et thérapie médicamenteuse ont 
le même sens. (V)

Exemple : La pharmacienne vérifie l’effet de la thérapie 
médicamenteuse sur la santé du patient.

1. Le pharmacien consulte le Dossier santé Québec du 
patient pour s’assurer que sa pharmacothérapie est 
sécuritaire.

2. La pharmacothérapie de ce patient âgé souffrant de 
plusieurs maladies est complexe à gérer.

Utilisation des médicaments à des fins thérapeutiques.

?pharmacothérapie
nom

une pharmacothérapie (f. s.)

des pharmacothérapies (f. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382709/traitement


Le verbe remédier est de la même famille que le nom 
remède. (V)

Ce verbe est suivi de la préposition à. (Synt.)

Exemple : Le patient désire que le pharmacien 
remédie à son mal.

Le contraire du nom remède est poison. (V)

Exemple : Les médicaments, lorsqu’ils sont pris en 
trop grande quantité, peuvent être un poison pour 
l’organisme.

1. Une pastille au miel et au citron est un remède 
efficace pour soulager la toux.

2. Les remèdes homéopathiques sont offerts 
sous forme de granules ou de sirop.

Moyen servant à prévenir, à soulager ou à guérir une 
maladie, ou à améliorer la santé.

?remède
nom

un remède (m. s.)

des remèdes (m. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17027167/poison


Le verbe soigner est de la même famille que le nom 
soin. (V) 

Exemple : Le pharmacien a proposé de 
l’acétaminophène au patient pour soigner sa fièvre. 

Le nom soignant est de la même famille que le nom 
soin. (V) 

Exemple : Le pharmacien fait partie de l’équipe de 
soignants dans cet établissement hospitalier.  

Le féminin de soignant est soignante. (G) 

L’adjectif pharmaceutique peut avoir différents noms 
qui lui sont associés. (V)

Exemples : une industrie pharmaceutique, 
un laboratoire pharmaceutique, des produits 
pharmaceutiques.

1. Le pharmacien offre des soins 
pharmaceutiques à ses patients.

2. La patiente aux soins intensifs a besoin de 
soins pharmaceutiques complexes.

Service ou services que procure une pharmacienne 
ou un pharmacien à une patiente ou à un patient pour 
assurer un usage optimal des médicaments.

?soin 
pharmaceutique
nom

un soin pharmaceutique (m. s.)

des soins pharmaceutiques (m. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8874231/soignant


Le nom thérapie peut être suivi de différents adjectifs. 
(V)

Exemples : thérapie efficace, thérapie ciblée, thérapie 
brève.

L’adjectif correspondant au nom thérapie est 
thérapeutique. (V)

Exemple : Le cannabis thérapeutique est distribué en 
dehors du réseau des pharmacies.

Pharmacothérapie et thérapie médicamenteuse ont 
le même sens. (V)

Exemple : La pharmacothérapie de ce patient âgé 
souffrant de plusieurs maladies est complexe à gérer.

L’adjectif médicamenteux peut avoir différents noms 
qui lui sont associés. (V)

Exemples : une interaction médicamenteuse, 
un traitement médicamenteux, une intoxication 
médicamenteuse.

Le nom médicament est de la même famille que 
l’adjectif médicamenteux. (V)

Exemple : La pharmacienne rencontre le patient pour 
discuter de son nouveau médicament.

1. La pharmacienne vérifie l’effet de la thérapie 
médicamenteuse sur la santé du patient.

2. La thérapie médicamenteuse est optimale et 
répond aux besoins de la patiente.

Ensemble des moyens pharmacologiques mis en 
œuvre pour prévenir, combattre ou soulager la 
maladie.

?thérapie 
médicamenteuse
nom

une thérapie médicamenteuse (f. s.)

des thérapies médicamenteuses (f. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8363775/therapeutique
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385141/pharmacotherapie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381913/medicament


Le nom traitement peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : traitement médicamenteux, traitement 
chirurgical, traitement psychologique.

Utilisé seul, le terme traitement est toutefois souvent utilisé 
pour désigner un traitement médicamenteux. (V)

Le verbe traiter est de la même famille que le nom 
traitement. (V)

Exemple : L’ibuprofène permet de traiter l’inflammation au 
dos de ce patient.

1. Le traitement est efficace contre le zona.

2. Le patient se présente à la pharmacie pour 
recevoir un traitement contre la migraine.

Ensemble des moyens utilisés pour soigner une 
maladie.

?traitement
nom

un traitement (m. s.)

des traitements (m. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558668/traiter


Le verbe vacciner est de la même famille que le nom 
vaccin. (V)

Exemple : Ce patient se rend à la pharmacie pour être 
vacciné contre la grippe. 

1. La pharmacienne recommande de recevoir 
certains vaccins avant de voyager dans ce 
pays.

2. Le pharmacien administre le vaccin contre la 
grippe.

Substance qui permet d’immuniser une personne 
contre certaines maladies.

?vaccin
nom

un vaccin (m. s.)

des vaccins (m. pl.)

Les traitements

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19066959/vacciner


La marque de commerce Tylenol est souvent employée 
pour faire référence à l’acétaminophène. (V)

1. Le pharmacien calcule la dose 
d’acétaminophène à donner au nourrisson de 
10 mois.

2. La pharmacienne recommande au patient 
de prendre de l’acétaminophène toutes les 
6 heures.

Médicament utilisé dans le traitement de la fièvre et 
des douleurs.

?acétaminophène
nom

un acétaminophène (m. s.)

des acétaminophènes (m. pl.)

Vente libre



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

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

Exemples : un savon antiseptique, une crème 
antiseptique.

Le contraire de l’adjectif antiseptique est septique. (V) 

1. Le pharmacien mentionne au patient que 
l’efficacité des gels antiseptiques varie d’un 
produit à l’autre.

2. La patiente utilise un antiseptique pour 
nettoyer sa peau à la suite d’une blessure.

Substance qui tue les microorganismes ou qui prévient 
l’infection.

?antiseptique
nom

un antiseptique (m. s.)

des antiseptiques (m. pl.)

Vente libre



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

Le féminin de l’adjectif contraceptif est contraceptive. (G)

Exemples : un moyen contraceptif, une mousse 
contraceptive. 

On peut utiliser moyen de contraception pour désigner 
un contraceptif. (V)

1. Le stérilet est un contraceptif efficace pour 
prévenir une grossesse.

2. La patiente pose des questions à la 
pharmacienne sur les différents contraceptifs.

Moyen ou produit dont l’utilisation permet d’empêcher 
la fécondation.

?contraceptif
nom

un contraceptif (m. s.)

des contraceptifs (m. pl.)

Vente libre



ibuprofène
nom

un ibuprofène (m. s.)

des ibuprofènes (m. pl.)

Les marques de commerce Advil ou Motrin sont souvent 
employées pour faire référence à l’ibuprofène. (V)

1. Le pharmacien recommande à la patiente 
d’utiliser de l’ibuprofène pour soulager ses 
crampes menstruelles.

2. La patiente qui allaite demande au pharmacien 
si elle peut prendre de l’ibuprofène.

Médicament anti-inflammatoire qui diminue ou 
supprime la perception de la douleur ou de la fièvre.

?

Vente libre



L’adjectif médicamenteux est de la même famille que 
le nom médicament. (V)

Le féminin de l’adjectif médicamenteux est 
médicamenteuse. (G)

Exemple : Le pharmacien s’assure qu’il n’y a pas 
d’interaction médicamenteuse entre les médicaments 
prescrits.

Il faut distinguer le médicament de la médication. (V)

1. La crème pour les douleurs musculaires est un 
médicament en vente libre.

2. La patiente a pris des médicaments en vente 
libre, mais sa douleur demeure toujours aussi 
intense.

Médicament qui ne nécessite pas d’ordonnance de la 
part d’une professionnelle ou d’un professionnel de la 
santé.

?médicament en 
vente libre
nom

un médicament en vente libre (m. s.)

des médicaments en vente libre (m. pl.)

Vente libre

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381912/medication


Le verbe mesurer est de la même famille que le nom 
mesure. (V)

Le mot pharmacologique est un adjectif. (G)

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

Exemples : un traitement pharmacologique, une 
propriété pharmacologique.

1. Le patient dément répond aux mesures 
non pharmacologiques comme la 
musicothérapie et la zoothérapie.

2. L’activité physique et la diète sont des mesures 
non pharmacologiques efficaces dans le 
traitement de l’hypertension.

Moyen de soigner une maladie sans faire usage de 
médicaments.

?mesure non 
pharmacologique
nom

une mesure non pharmacologique (f. s.)

des mesures non pharmacologiques (f. pl.)

Vente libre



Le verbe panser est de la même famille que le nom 
pansement. (V)

Exemple : La mère a pansé le genou de son petit 
garçon qui était tombé de sa bicyclette.

1. Le patient a mis un pansement adhésif sur sa 
coupure.

2. La patiente achète les produits nécessaires 
pour nettoyer sa plaie et changer son 
pansement.

Matériel appliqué sur une plaie pour la couvrir et la 
protéger.

?

Vente libre

pansement
nom

un pansement (m. s.)

des pansements (m. pl.)



1. La pharmacienne vérifie le pilulier de la 
patiente chaque semaine.

2. Le patient n’oublie plus de prendre des 
médicaments grâce à son pilulier.

Le nom pilulier peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : pilulier quotidien, pilulier hebdomadaire, 
pilulier électronique. 

Le nom pilule est de la même famille que le nom pilulier. (V)

Exemple : Le patient a de la difficulté à avaler la pilule.

Dispositif à cases multiples où l’on place des 
médicaments.

?pilulier
nom

un pilulier (m. s.)

des piluliers (m. pl.)

Vente libre



Le nom produit peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : produit chimique, produit nocif, produit 
cancérigène. 

Le nom santé peut aussi être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : santé publique, santé mentale, santé physique.

Le féminin de l’adjectif naturel est naturelle. (G)

Exemples : un produit naturel, une crème naturelle.

1. Le pharmacien indique que l’échinacée se 
trouve dans la section des produits de santé 
naturels.

2. La patiente se questionne sur l’efficacité du 
produit de santé naturel. 

Produit ne contenant pas d’ingrédient médicamenteux.

?produit de 
santé naturel
nom

un produit de santé naturel (m. s.)

des produits de santé naturels (m. pl.)

Vente libre



L’adjectif antitussif s’écrit avec deux s. (O)  

Le nom sirop peut être suivi de différents compléments ou 
adjectifs. (V)

Exemples : sirop expectorant, sirop décongestionnant.

1. Le patient consulte la pharmacienne au sujet 
d’un sirop antitussif pour la nuit.

2. La patiente désire un sirop antitussif pour son 
enfant.

Sirop dont l’action calme ou supprime la toux.

?sirop antitussif
nom

un sirop antitussif (m. s.)

des sirops antitussifs (m. pl.)

Vente libre



Le nom vitamine peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : vitamine liposoluble, vitamine antioxydante, 
vitamine hydrosoluble.

L’adjectif vitaminé appartient à la famille du nom vitamine. (V) 

Exemple : Cette boisson vitaminée est en vente.

1. La patiente prend son supplément de 
vitamines et de minéraux au déjeuner.

2. Le patient informe sa pharmacienne qu’il prend 
de la vitamine B12.

Substance indispensable au bon fonctionnement de 
l’organisme.

?vitamine
nom

une vitamine (f. s.)

des vitamines (f. pl.)

Vente libre



Les noms dose et dosage appartiennent à la famille 
du nom doseur. (V)

Le nom doseur est de la même famille que le verbe 
doser. (V)

Exemple : La pharmacienne explique à son patient 
comment il doit doser ses injections d’insuline à l’aide 
de l’auto-injecteur.

1. Le pharmacien apprend au patient comment 
utiliser l’aérosol-doseur.

2. La patiente asthmatique a de la difficulté à 
savoir quand son aérosol-doseur est vide.

Dispositif en aérosol destiné à libérer une dose précise 
de médicament à chaque pression.

?aérosol-doseur
nom

un aérosol-doseur (m. s.)

des aérosols-doseurs (m. pl.)

La médication : 
caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012836/dose
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17011496/dosage


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

Le nom féminin ampoule peut avoir plusieurs sens. Il 
peut, entre autres, désigner, dans la langue courante, une 
phlyctène (V)

Exemple : Après une promenade de deux heures dans ses 
nouvelles chaussures, la dame avait des ampoules aux 
pieds.

La fiole et le flacon sont d’autres formes de récipients. (V) 

1. Le patient s’injecte le médicament à partir d’une 
ampoule.

2. La patiente doit agiter doucement l’ampoule 
avant d’en boire le contenu.

Tube en verre contenant une dose de médicament 
sous forme liquide.

?ampoule
nom

une ampoule (f. s.)

des ampoules (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8440199/phlyctene
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17046356/fiole
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8434186/flacon


Un auto-injecteur peut aussi s’appeler auto-injecteur 
d’adrénaline ou auto-injecteur d’épinéphrine. (V)

Les termes EpiPen et Anapen sont des noms de 
marques de commerce. 

Exemple : La médecin de famille a prescrit à son jeune 
patient l’auto-injecteur EpiPen pour contrer toute 
réaction anaphylactique.

1. Le patient a peur d’utiliser son auto-injecteur.

2. La patiente allergique doit garder son auto-injecteur 
à la portée de la main en tout temps.

Dispositif permettant l’injection d’une dose d’adrénaline 
en cas de réaction allergique.

?auto-injecteur
nom

un auto-injecteur (m. s.)

des auto-injecteurs (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542647/auto-injecteur-dadrenaline
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542647/auto-injecteur-dadrenaline
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542647/auto-injecteur-dadrenaline
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542647/auto-injecteur-dadrenaline
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26542647/auto-injecteur-dadrenaline


Le terme bandelette est souvent utilisé comme la 
forme courte pour bandelette réactive. (V)

1. La patiente utilise des bandelettes pour 
mesurer son taux de glucose.

2. Certaines bandelettes permettent de détecter 
la présence de cétone dans l’urine.

Instrument permettant de mesurer la présence de 
certaines substances dans le sang ou l’urine.

?bandelette
nom

une bandelette (f. s.)

des bandelettes (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Une capsule à enveloppe dure peut s’appeler 
capsule dure, mais aussi gélule. (V)

Une capsule à enveloppe molle peut s’appeler 
capsule molle. (V)

Bien qu’on rencontre parfois le mot gélule pour 
désigner une capsule à enveloppe molle, il est 
préférable d’employer les termes capsule à 
enveloppe molle ou capsule molle. (V)

1. Le médicament en capsule ne doit pas être 
conservé à la chaleur.

2. La capsule contient 100 milligrammes.

Préparation pharmaceutique à enveloppe dure ou 
molle, contenant une dose de médicament.

?capsule
nom

une capsule (f. s.)

des capsules (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8876786/capsule-a-enveloppe-dure
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8403616/capsule-a-enveloppe-molle


Le son [on] se transcrit om devant un p. (O)

Le verbe comprimer est de la même famille que le 
nom comprimé. (V)

Exemple : La douleur est intense lorsqu’une vertèbre 
lombaire comprime le nerf ischiatique. 

1. La patiente doit prendre deux comprimés tous 
les jours.

2. Le patient a de la difficulté à avaler ses 
comprimés.

Préparation pharmaceutique de forme aplatie, faite de 
poudre comprimée.

?comprimé
nom

un comprimé (m. s.)

des comprimés (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



1. Le patient applique une crème analgésique 
pour soulager sa bursite.

2. La patiente utilise une crème pour le psoriasis 
depuis deux mois.

Produit médicamenteux semi-solide composé d’huile 
et d’eau et destiné à être appliqué à un endroit précis 
sur la peau.

?crème
nom

une crème (f. s.)

des crèmes (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le nom dosage est de la même famille que le nom 
dose. (V)

Exemple : La pharmacienne s’assure que le dosage 
requis du produit médicamenteux correspond bien aux 
besoins de son patient.

1. Le pharmacien modifie la dose du médicament 
prescrit.

2. La patiente a pris la mauvaise dose de 
médicament.

Quantité de médicament prise en une fois.

?dose
nom

une dose (f. s.)

des doses (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17011496/dosage


Le verbe dupliquer est de la même famille que le nom 
duplication. (V)

Exemple : La pharmacienne duplique l’ordonnance du 
patient.

1. La pharmacienne s’assure qu’il n’y a pas de 
duplication de médicaments.

2. Dans le cas de ce patient, il y a duplication 
de médicaments de la même classe 
thérapeutique.

Prescription de deux ou plusieurs médicaments dont le 
mode d’action est similaire.

?duplication
nom

une duplication (f. s.)

des duplications (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



L’adjectif correspondant au nom médicament est 
médicamenteux. (V)

Le féminin de médicamenteux est médicamenteuse. (G)

Exemple : Le pharmacien s’assure qu’il n’y a pas 
d’interaction médicamenteuse entre les médicaments 
prescrits.

Il faut distinguer le médicament de la médication. (V)

1. La pharmacienne explique toutes les informations 
figurant sur l’étiquette de médicament.

2. La patiente lit attentivement l’étiquette de 
médicament à la pharmacie.

Étiquette comprenant les renseignements sur le 
médicament et la posologie.

?étiquette de 
médicament
nom

une étiquette de médicament (f. s.)

des étiquettes de médicament (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381912/medication


L’ampoule et le flacon sont d’autres formes de 
récipients. (V)

1. La patiente exige des fioles non sécuritaires.

2. Ce médicament doit être servi dans une fiole 
ambrée.

Petit récipient en verre ou en plastique
servant pour les liquides et les comprimés.

?fiole
nom

une fiole (f. s.)

des fioles (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012762/ampoule
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8434186/flacon


Le nom gel peut être accolé à plusieurs préfixes. (V)

Exemples : hydrogel, oléogel, aérogel. 

Les hydrogels sont à base d’eau, de glycérol ou de 
propylène glycol, tandis que les oléogels sont à base 
de paraffine ou d’huiles végétales. (V)

1. Le patient applique un gel topique sur son 
acné.

2. Le patient demande des informations sur un 
gel qui soulage le mal de dents.

Produit liquide transparent ou d’aspect laiteux, à base 
d’eau ou d’huile.

?gel
nom

un gel (m. s.)

des gels (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le verbe égoutter est de la même famille que le nom 
goutte. (V)

Exemple : La femme égoutte la solution dans l’oreille 
de son enfant.

Le nom compte-gouttes appartient à la famille du 
nom goutte. (V)

Exemple : L’homme utilise un compte-gouttes pour 
verser le liquide médicamenteux dans ses yeux.

1. La patiente doit mettre des gouttes dans ses 
oreilles pour traiter son otite.

2. Le patient n’est pas capable de mettre les 
gouttes dans ses yeux.

Médicament liquide administré en très petite quantité.

?goutte
nom

une goutte (f. s.)

des gouttes (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19477563/compte-gouttes


Le nom lotion peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : lotion solaire, lotion tonique, lotion 
calmante.

1. Le pharmacien recommande une lotion 
hydratante pour soigner les démangeaisons.

2. La patiente applique une lotion solaire sur sa 
cicatrice.

Produit liquide à base d’eau ou d’alcool, destiné à être 
appliqué sur la peau ou les cheveux.

?lotion
nom

une lotion (f. s.)

des lotions (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le nom onguent peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : onguent parfumé, onguent analgésique.

1. Le patient enduit ses articulations d’onguent 
analgésique. 

2. La patiente applique un onguent dans la région 
de l’œil.

Produit pâteux à base de corps gras.

?onguent
nom

un onguent (m. s.)

des onguents (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le nom pénurie peut avoir différents compléments du 
nom. (V)

Exemples : pénurie de médecins, pénurie de main-
d’œuvre.

1. La pharmacienne fait face à une pénurie de 
médicaments d’ordonnance.

2. Le pharmacien prévoit une pénurie du 
médicament injectable.

Manque d’un produit jugé nécessaire par rapport à la 
quantité demandée.

?pénurie
nom

une pénurie (f. s.)

des pénuries (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Dans la langue courante, on dit la pilule pour désigner la 
pilule contraceptive ou le contraceptif oral. (V)

Le nom pilulier appartient à la famille du nom pilule. (V)

Exemple : Le patient demande à la pharmacienne de lui 
préparer un pilulier. 

1. La patiente oublie régulièrement de prendre sa 
pilule au coucher.

2. Le patient a de la difficulté à avaler ses pilules.

Préparation pharmaceutique de forme sphérique et 
destinée à être avalée.

?pilule
nom

une pilule (f. s.)

des pilules (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26502998/contraceptif-oral
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26502998/contraceptif-oral
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8872029/pilulier


Le nom solution peut être suivi de différents adjectifs. (V)

Exemples : solution aqueuse, solution saturée, solution 
alcaline.

Le nom soluté appartient à la famille du nom solution. (V) 

Exemple : L’infirmier donne un soluté au patient pour 
assurer son hydratation.

Le masculin d’orale est oral. (G)

Exemples : un médicament oral, un vaccin oral.

1. La pharmacienne explique comment préparer 
la solution orale.

2. La patiente boit la solution orale.

Produit liquide destiné à être avalé.

?solution orale
nom

une solution orale (f. s.)

des solutions orales (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17012735/solute


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

1. La patiente utilise des suppositoires de 
glycérine pour la constipation.

2. Le patient ne sait pas comment mettre un 
suppositoire.

Médicament solide de forme conique, destiné à être 
introduit dans le rectum.

?suppositoire
nom

un suppositoire (m. s.)

des suppositoires (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



1. Le patient applique le timbre cutané sur une 
peau propre et sèche.

2. Le patient colle le timbre cutané de nicotine 
sur son bras.

Le son [in] se transcrit im devant un b. (O)

L’adjectif cutané peut être précédé de différents noms. (V)

Exemples : réaction cutanée, infection cutanée, lésion 
cutanée.

Le féminin de l’adjectif cutané est cutanée. (G)

Dispositif d’administration d’un médicament, appliqué 
et maintenu sur la peau grâce à un élément adhésif.  

?timbre cutané
nom

un timbre cutané (m. s.)

des timbres cutanés (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le verbe vaporiser est de la même famille que le nom 
vaporisateur. (V)

Exemple : L’homme vaporise un désodorisant sur ses 
aisselles.

Les noms pulvérisateur et atomiseur sont également 
utilisés pour désigner des appareils servant à projeter 
une poudre ou un liquide. (V)

1. Le pharmacien mentionne que le vaporisateur 
nasal doit être utilisé pour un maximum de cinq 
jours.

2. La patiente utilise un vaporisateur pour 
soulager sa congestion nasale.

Dispositif projetant un liquide sous forme de 
gouttelettes.

?vaporisateur
nom

un vaporisateur (m. s.)

des vaporisateurs (m. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19494546/vaporiser


Dans voie d’administration, le complément du nom 
administration est invariable. (G)

Exemples : une voie d’administration, des voies 
d’administration.

Le nom administration est de la même famille que le 
verbe administrer. (V)

Exemple : L’infirmier administre le vaccin par voie 
intramusculaire. 

1. Le pharmacien inscrit au dossier du patient la 
voie d’administration du médicament.

2. Le médicament doit être injecté par la voie 
d’administration intramusculaire.

Partie du corps dans laquelle un médicament est 
introduit.

?voie 
d’administration
nom

une voie d’administration (f. s.)

des voies d’administration (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Ce terme est généralement utilisé au singulier. (G)

Le masculin d’orale est oral. (G)

Exemples : un médicament oral, un vaccin oral.

1. La patiente prend son médicament par voie 
orale avec beaucoup d’eau.

2. Le patient prend ses médicaments de 
chimiothérapie par voie orale.

Voie d’administration qui correspond à la bouche.

?voie orale
nom

une voie orale (f. s.)

des voies orales (f. pl.)

La médication : caractéristiques et variétés



Ce terme est généralement utilisé au singulier. (G)

Le masculin de sublinguale est sublingual. (G)

Exemple : un comprimé sublingual.

1. L’action du médicament est plus rapide par la 
voie sublinguale. 

2. Le médicament peut être administré par voie 
sublinguale.

Voie d’administration qui correspond à la zone située 
sous la langue.

?voie 
sublinguale
nom

une voie sublinguale (f. s.)

La médication : caractéristiques et variétés



Le nom créatine appartient à la famille du nom 
créatinine. (V)

Exemple : Plusieurs sportifs qui pratiquent la 
musculation consomment de la créatine pour accroître 
leur masse musculaire.

1. Le pharmacien ajuste le médicament selon la 
clairance de la créatinine.

2. La patiente recueille ses urines pour un test de 
créatinine urinaire.

Substance provenant de la dégradation de la créatine, 
éliminée dans l’urine.

?créatinine
nom

la créatinine (f. s.)

les créatinines (f. pl.)

Évaluation clinique



1. Le pharmacien aide la patiente à choisir son 
lecteur de glycémie.

2. La patiente mesure sa glycémie à jeun.

Le nom hypoglycémie est de la même famille que le nom 
glycémie. (V)

Exemple : Le patient consomme 15 g de glucose en 
comprimés pour traiter son hypoglycémie.

Le contraire du nom hypoglycémie est hyperglycémie. (V)

Les adjectifs glycémique, hypoglycémique, 
hyperglycémique, hypoglycémiant et hyperglycémiant 
sont de la même famille que le nom glycémie. (V)

Exemples : 

L’indice glycémique d’une banane verte (non mûre) est 
faible, mais il est élevé lorsque la banane est brune (très 
mûre).

Un sulfamide hypoglycémiant a été ajouté à la thérapie 
médicamenteuse de cette patiente afin de mieux contrôler 
son diabète.

Présence de glucose dans le sang.

?glycémie
nom

une glycémie (f. s.)

des glycémies (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17024356/hypoglycemie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17028313/hyperglycemie


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

On peut utiliser Hb pour désigner une hémoglobine. (V)

1. La patiente se présente pour un test 
d’hémoglobine glyquée pour vérifier le 
contrôle de son diabète.

2. Le patient cancéreux a un faible taux 
d’hémoglobine dans le sang.

Protéine assurant le transport de l’oxygène des 
poumons aux cellules.

?hémoglobine
nom

une hémoglobine (f. s.)

des hémoglobines (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873702/hemoglobine


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)

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

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

Exemple : Le pharmacien explique à sa jeune patiente 
les effets secondaires de la contraception hormonale, 
couramment appelée la pilule.

1. Le médicament contient des hormones pour 
diminuer les bouffées de chaleur liées à la 
ménopause.

2. Le patient prend un supplément d’hormones 
masculines.

Substance sécrétée par une glande, qui exerce une 
action spécifique sur un organe ou un tissu après y 
avoir été transportée par le sang.

?hormone
nom

une hormone (f. s.)

des hormones (f. pl.)

Évaluation clinique



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

L’adjectif correspondant au nom hypertension est 
hypertendu. (V)

Le féminin de l’adjectif hypertendu est hypertendue. (G)

Exemple : La patiente hypertendue doit changer ses 
habitudes de vie.

Le nom antihypertenseur appartient à la famille du nom 
hypertension. (V)

Exemple : La patiente semble négliger la prise de ses 
antihypertenseurs. 

Le contraire du nom hypertension est hypotension. (V) 

On rencontre parfois pression, entre autres dans la 
locution faire de la pression, pour désigner l’hypertension 
artérielle. (V)

1. La patiente vient chercher ses médicaments 
pour traiter son hypertension artérielle.

2. Le patient atteint d’hypertension artérielle 
prend régulièrement sa pression artérielle.

Élévation anormale de la tension artérielle.

?hypertension 
artérielle
nom

une hypertension artérielle (f. s.)

des hypertensions artérielles (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373337/antihypertenseur


Dans cette expression, les mots masse corporelle 
restent au singulier même lorsque l’expression est au 
pluriel (des indices de masse corporelle)
car chaque indice se réfère à une seule masse 
corporelle à la fois. (G)

Le terme IMC est souvent utilisé comme la forme 
courte pour le terme indice de masse corporelle. (V)

L’adjectif corporelle appartient à la famille du nom 
corps. (V)

1. La pharmacienne calcule l’indice de masse 
corporelle de la patiente.

2. Le patient obèse a un indice de masse 
corporelle élevé.

Indice qui permet de mesurer la corpulence d’une 
personne, en fonction de sa taille et de son poids.

?indice de masse 
corporelle
nom

un indice de masse corporelle (m. s.)

des indices de masse corporelle (m. pl.)

Évaluation clinique



L’adjectif correspondant au nom infection est 
infectieux. (V) 

Le féminin de l’adjectif infectieux est infectieuse. (G)

Exemple : La patiente qui souffre d’une bronchite 
infectieuse aiguë a de la fièvre. 

Le verbe infecter est de la même famille que le nom 
infection. (V)

Exemple : La patiente a été infectée par un virus. 

Le contraire du verbe infecter est désinfecter. (V)

Exemple : L’infirmier désinfecte la plaie du patient 
avant de refaire le pansement.

1. La plaie du patient présente des signes 
d’infection.

2. La patiente croit avoir une infection urinaire.

Pénétration dans l’organisme de microbes pouvant 
provoquer une maladie.

?infection
nom

une infection (f. s.)

des infections (f. pl.)

Évaluation clinique



Le nom hypokaliémie est de la même famille que le nom 
kaliémie. (V)

Exemple : La patiente souffre d’hypokaliémie chronique.

Le contraire du nom hypokaliémie est hyperkaliémie. (V) 

1. Le patient prend ce médicament pour prévenir 
une baisse de sa kaliémie.

2. Les troubles rénaux ont augmenté la kaliémie 
de la patiente.

Taux de potassium dans le sang.

?kaliémie
nom

une kaliémie (f. s.)

des kaliémies (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8356166/hypokaliemie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8356167/hyperkaliemie


1. La patiente a des lésions cutanées sur les 
bras.

2. L’accident a causé des lésions permanentes 
au cerveau de la patiente.

L’adjectif correspondant au nom lésion est lésionnel. (V)

L’adjectif lésionnel s’écrit avec deux n. (O)

Le féminin de l’adjectif lésionnel est lésionnelle. (G)

L’adjectif féminin lésionnelle s’écrit avec deux n et deux l. (O)

Exemples : le site lésionnel, la topographie lésionnelle.

Il faut distinguer la lésion de la blessure. (V) 

Modification de la structure d’une cellule, d’un tissu ou 
d’un organe en raison d’une blessure.

?lésion
nom

une lésion (f. s.)

des lésions (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8407849/blessure


Le nom hyponatrémie est de la même famille que le nom 
natrémie. (V)

Exemple : La patiente souffre d’hyponatrémie chronique.

Le contraire du nom hyponatrémie est hypernatrémie. (V)

1. La natrémie du patient est revenue à la 
normale. 

2. Le traitement corrige la natrémie de la 
patiente.

Taux de sodium dans le sang.

?natrémie
nom

une natrémie (f. s.)

des natrémies (f. pl.)

Évaluation clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873729/hyponatremie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873730/hypernatremie


Le nom pression s’écrit avec deux s. (O)  

Le verbe presser est de la même famille que le nom 
pression. (V)

Exemple : Le patient presse légèrement le pansement qu’il 
porte à son bras. 

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

L’adjectif artériel appartient à la famille du nom artère. (V) 

Exemple : L’examen a révélé une artère pulmonaire 
fortement obstruée.

Il faut distinguer la pression artérielle de la 
tension artérielle. (V)

On rencontre parfois pression, entre autres dans la 
locution faire de la pression, pour désigner l’hypertension 
artérielle. (V)

1. La pression artérielle du patient est basse.

2. La patiente se détend avant de prendre sa 
pression artérielle avec son tensiomètre.

Évaluation clinique

Force que le sang exerce sur les parois des artères.

?pression 
artérielle
nom

une pression artérielle (f. s.)

des pressions artérielles (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873593/artere
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373361/tension-arterielle


1. La pharmacienne recommande d’utiliser l’urine 
du matin pour faire le test de grossesse.

2. Le patient doit passer un test de dépistage 
pour les infections transmissibles sexuellement.

Le nom test peut être suivi de différents adjectifs ou 
compléments. (V)

Exemples : test sanguin, test positif, test de 
grossesse, test de paternité.

Le verbe tester est de la même famille que le nom 
test. (V)

Exemple : Le patient se fait tester pour détecter la 
présence d’un virus.

Contrôle biologique ou chimique.

?test
nom

un test (m. s.)

des tests (m. pl.)

Évaluation clinique



On peut utiliser le mot antalgique pour désigner un 
analgésique. (V) 

Le mot analgésique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un onguent analgésique, une propriété 
analgésique.

Le verbe analgésier est de la même famille que le 
nom analgésique. (V)

Exemple : Le pharmacien propose un onguent pour 
analgésier la plaie de la patiente.

1. Le patient consulte le pharmacien pour un 
analgésique qui soulage les maux de dos.

2. La patiente éprouve une dépendance aux 
analgésiques.

Médicament qui diminue ou qui enraye la perception 
de la douleur.

?analgésique
nom

un analgésique (m. s.)

des analgésiques (m. pl.)

Les médicaments usuels



On peut utiliser les termes contraceptif oral, pilule 
contraceptive, pilule anticonceptionnelle et pilule 
anovulante pour désigner un anovulant. (V) 

En langue courante, on parle de la pilule pour 
désigner la pilule anovulante. (V)

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

Exemples : un contraceptif anovulant, une substance 
anovulante.

1. La pharmacienne explique à la patiente 
comment utiliser l’anovulant.

2. La patiente a oublié plusieurs fois de prendre 
son anovulant.

Médicament qui permet de prévenir une grossesse en 
empêchant l’ovulation.

?anovulant
nom

un anovulant (m. s.)

des anovulants (m. pl.)

Les médicaments usuels



Le mot antiacide peut également être utilisé comme 
adjectif et a la même forme au masculin et au féminin. 
(V) (G)

Exemples : une capsule antiacide, des médicaments 
antiacides.

1. Le patient utilise l’antiacide au besoin.

2. L’antiacide soulage les brûlures d’estomac en 
quelques minutes.

Médicament qui neutralise ou réduit l’acidité présente 
dans l’estomac.

?antiacide
nom

un antiacide (m. s.)

des antiacides (m. pl.)

Les médicaments usuels



1. Le patient utilise des antiallergiques et des 
gouttes pour les yeux pour maîtriser ses 
allergies saisonnières.

2. La patiente allergique aux animaux utilise des 
antiallergiques en vente libre.

Le mot antiallergique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un remède antiallergique, une capsule 
antiallergique.

Le nom allergie est de la même famille que le nom 
antiallergique. (V)

Exemple : La pharmacienne conseille des 
antihistaminiques au patient qui souffre d’une allergie 
au pollen.

Médicament utilisé dans le traitement ou la prévention 
des allergies.

?antiallergique
nom

un antiallergique (m. s.)

des antiallergiques (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8351456/allergie


Le mot antibiotique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un remède antibiotique, une pilule 
antibiotique.

1. Le pharmacien vérifie la dose de l’antibiotique 
et la durée du traitement.

2. La pharmacienne prescrit un antibiotique pour 
l’infection urinaire de la patiente.

Médicament qui empêche le développement de 
microbes ou qui permet de les détruire.

?antibiotique
nom

un antibiotique (m. s.)

des antibiotiques (m. pl.)

Les médicaments usuels



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

Exemples : un traitement anticoagulant, une 
substance anticoagulante. 

Le verbe anticoaguler est de la même famille que le 
nom anticoagulant. (V)

Exemple : Le patient s’administre une substance pour 
anticoaguler son sang.

1. La pharmacienne vérifie si des médicaments 
interagissent avec l’anticoagulant du patient.

2. Le patient prend un anticoagulant et doit éviter 
les sports de contact.

Médicament qui empêche, prévient ou retarde la 
coagulation du sang.

?anticoagulant
nom

un anticoagulant (m. s.)

des anticoagulants (m. pl.)

Les médicaments usuels



Le contraire du nom antidépresseur est dépresseur. (V)

Le mot antidépresseur peut également être utilisé comme 
adjectif et s’utilise au masculin seulement. (V) (G)

Exemples : un médicament antidépresseur, un traitement 
antidépresseur.

1. Le pharmacien discute avec le médecin sur le 
type d’antidépresseur du patient. 

2. La patiente demande au pharmacien 
comment cesser graduellement son traitement 
d’antidépresseurs.

Médicament qui combat les états dépressifs.

?antidépresseur
nom

un antidépresseur (m. s.)

des antidépresseurs (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/18091373/depresseur-du-systeme-nerveux-central


Bien qu’on rencontre la graphie antifungique, il est 
préférable d’employer antifongique. (V)

Le mot antifongique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un traitement antifongique, une substance 
antifongique.

1. La pharmacienne recommande au patient un 
antifongique en crème.

2. Le patient doit prendre un antifongique sous 
forme de comprimé pour soigner son infection.

Médicament qui détruit les champignons ou empêche 
leur développement.

?antifongique
nom

un antifongique (m. s.)

des antifongiques (m. pl.)

Les médicaments usuels



1. Le pharmacien recommande un 
antihistaminique pour soulager les 
éternuements et le larmoiement de la patiente. 

2. La patiente a essayé plusieurs types 
d’antihistaminiques en vente libre. 

Le mot antihistaminique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un comprimé antihistaminique, une 
capsule antihistaminique.

Médicament qui supprime ou atténue les effets de 
l’histamine, principalement employé dans le traitement 
des allergies.

?antihistaminique
nom

un antihistaminique (m. s.)

des antihistaminiques (m. pl.)

Les médicaments usuels



Le contraire du nom antihypertenseur est 
hypertenseur. (V)

Le mot hypertendu est de la même famille que le nom 
antihypertenseur. (V)

Exemple : L’homme est hypertendu en raison du 
stress chronique.

1. La pharmacienne explique à la patiente les 
effets de l’antihypertenseur.

2. Le patient prend son antihypertenseur au 
déjeuner.

Médicament qui fait diminuer la pression artérielle.

?antihypertenseur
nom

un antihypertenseur (m. s.)

des antihypertenseurs (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373339/hypertenseur
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373360/hypertendu


Le nom anti-infectieux peut s’écrire avec ou sans trait 
d’union : anti-infectieux ou antiinfectieux (graphie 
rectifiée). (O)

Le mot anti-infectieux peut également être utilisé 
comme adjectif. (V)

Exemples : un médicament anti-infectieux, une 
substance anti-infectieuse.

Le contraire de l’adjectif anti-infectieux est infectieux 
ou infectant. (V)

1. La pharmacienne de l’hôpital prépare l’anti-
infectieux intraveineux.

2. Le patient présente son ordonnance pour des 
anti-infectieux par voie orale.

Médicament qui combat l’infection et les maladies 
infectieuses.

?anti-infectieux
nom

un anti-infectieux (m. s.)

des anti-infectieux (m. pl.)

Les médicaments usuels



Le nom anti-inflammatoire peut s’écrire avec 
ou sans trait d’union : anti-inflammatoire ou 
antiinflammatoire (graphie rectifiée). (O)

Le mot anti-inflammatoire peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un traitement anti-inflammatoire, une 
médication anti-inflammatoire.

Le nom inflammation est de la même famille que le 
nom anti-inflammatoire. (V)

Exemple : La femme avale deux comprimés 
d’ibuprofène pour apaiser l’inflammation au niveau de 
son bras.

1. La patiente prend un anti-inflammatoire pour 
diminuer ses douleurs arthritiques.

2. Le patient utilise des anti-inflammatoires 
prescrits par son médecin.

Médicament qui combat l’inflammation.

?anti-inflammatoire
nom

un anti-inflammatoire (m. s.)

des anti-inflammatoires (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17028220/inflammation


On peut utiliser le mot anticancéreux pour désigner 
un antinéoplasique. (V) 

Le terme antitumoral est employé dans les cas 
impliquant des tumeurs cancéreuses solides.

1. Le pharmacien fournit au proche aidant 
des informations sur l’utilisation de 
l’antinéoplasique.

2. Les antinéoplasiques doivent être manipulés 
avec précaution.

Médicament qui détruit les cellules cancéreuses ou 
empêche leur prolifération.

?antinéoplasique
nom

un antinéoplasique (m. s.)

des antinéoplasiques (m. pl.)

Les médicaments usuels



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

Exemples : un remède antiviral, une immunité 
antivirale.

Le nom virus est de la même famille que le nom 
antiviral. (V)

Exemple : L’homme prend de l’acétaminophène pour 
soulager les symptômes du virus de la grippe.

1. L’antiviral est pris pour réduire la durée et 
l’intensité des symptômes.

2. L’antiviral permettra au patient de prévenir et 
de traiter l’influenza.

Médicament qui combat les virus.

?antiviral
nom

un antiviral (m. s.)

des antiviraux (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8410890/virus


Le mot anxiolytique peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un médicament anxiolytique, une 
propriété anxiolytique.

1. Le patient prend à l’occasion un anxiolytique 
pour l’aider à dormir.

2. La patiente utilise l’anxiolytique tous les jours 
pour calmer son anxiété.

anxiolytique
nom

un anxiolytique (m. s.)

des anxiolytiques (m. pl.)

Médicament qui permet de réduire l’anxiété.

?

Les médicaments usuels



Le son [k] du nom bronchodilatateur se transcrit par 
les lettres ch. (O)

Le nom bronche est de la même famille que le nom 
bronchodilatateur. (V)

Exemple : La femme souffre d’une inflammation de la 
muqueuse des bronches.

1. Le patient utilise un bronchodilatateur à action 
rapide pour soulager son essoufflement.

2. La patiente a des tremblements lorsqu’elle 
utilise son bronchodilatateur.

Médicament qui permet de dilater les bronches.

?bronchodilatateur
nom

un bronchodilatateur (m. s.)

des bronchodilatateurs (m. pl.)

Les médicaments usuels

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


1. La pharmacienne demande au patient d’éviter 
l’alcool pendant qu’il prend de la codéine.

2. Le patient respecte l’horaire établi par le 
pharmacien pour sa prise de codéine.

Substance extraite de l’opium, utilisée comme 
analgésique et servant à combattre la toux.

?codéine
nom

la codéine (f. s.)

les codéines (f. pl.)

Les médicaments usuels



L’adjectif contre-indiqué est de la même famille que le 
nom contre-indication. (V)

Exemple : Ce médicament est contre-indiqué pour les 
femmes enceintes.

1. La contre-indication du médicament touche 
les femmes enceintes.

2. Le patient présente une contre-indication 
absolue au traitement anticoagulant.

Circonstance qui empêche d’effectuer un traitement ou 
d’administrer un médicament. 

?contre-indication
nom

une contre-indication (f. s.)

des contre-indications (f. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19084163/contre-indique


On peut utiliser le mot corticoïde pour désigner un 
corticostéroïde. (V) 

Le mot corticostéroïde peut également être utilisé 
comme adjectif et a la même forme au masculin et au 
féminin. (V) (G)

Exemples : un gel corticostéroïde, une crème 
corticostéroïde.

1. La pharmacienne indique au patient d’utiliser 
une petite quantité de corticostéroïde.

2. Le patient nettoie sa peau avant d’appliquer le 
corticostéroïde.

Médicament dérivé d’hormones stéroïdes, utilisé pour 
combattre l’inflammation.

?corticostéroïde
nom

un corticostéroïde (m. s.)

des corticostéroïdes (m. pl.)

Les médicaments usuels



Le mot diurétique peut également être utilisé comme 
adjectif et a la même forme au masculin et au féminin. 
(V) (G)

Exemples : un effet diurétique, une boisson 
diurétique.

Le contraire du nom diurétique est antidiurétique. (V)

1. Le pharmacien recommande de prendre le 
diurétique très tôt dans la journée.

2. La patiente doit prendre un supplément de 
potassium en plus de son diurétique.

Médicament qui permet d’augmenter la sécrétion 
urinaire.

?diurétique
nom

un diurétique (m. s.)

des diurétiques (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2498027/antidiuretique


Les médicaments usuels

Le nom hypoglycémie est de la même famille que le nom 
hypoglycémiant. (V)

Le contraire du nom hypoglycémie est hyperglycémie. (V)

1. Le patient atteint de diabète de type 2 prend un 
hypoglycémiant.

2. La patiente doit prendre son hypoglycémiant 
par voie orale deux fois par jour.

Médicament qui permet de faire baisser le taux de 
glucose dans le sang.

?hypoglycémiant
nom

un hypoglycémiant (m. s.)

des hypoglycémiants (m. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17024356/hypoglycemie
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17028313/hyperglycemie


Les médicaments usuels

Le nom insulinothérapie est de la même famille que 
le nom insuline. (V)

1. La pharmacienne administre l’insuline au 
patient et lui explique l’utilisation du traitement.

2. La patiente mesure sa glycémie et s’injecte de 
l’insuline.

Hormone sécrétée par le pancréas, qui active 
l’utilisation du glucose dans l’organisme.

?insuline
nom

une insuline (f. s.)

des insulines (f. pl.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17081635/insulinotherapie


Le mot drogue n’a pas le sens de « médicament », 
contrairement au mot anglais drug. (V)

Il faut distinguer la médication du médicament. (V)

L’ajout d’un adjectif à ce nom permet de spécifier la 
nature du médicament.

Exemples : médicament antidépresseur, médicament 
antiviral, médicament anticancéreux.

1. La pharmacienne rencontre le patient pour 
discuter de son nouveau médicament.

2. Le patient prend ses médicaments 
antidépresseurs tous les matins.

Substance employée pour prévenir ou traiter un 
symptôme ou une maladie.

?médicament
nom

un médicament (m. s.)

des médicaments (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381911/drogue
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381912/medication


Il faut distinguer la médication du médicament. (V)

L’abréviation d’exception est exc. (O)

1. La pharmacienne consulte la demande 
d’autorisation pour le médicament 
d’exception de la patiente.

2. Le médicament d’exception ne sera pas 
remboursé au patient.

Médicament dont le coût est particulièrement élevé et 
qui est jugé efficace pour des indications précises.

?médicament 
d’exception
nom

un médicament d’exception (m. s.)

des médicaments d’exception (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381912/medication


1. Le patient avale sa dose de méthadone devant 
le pharmacien.

2. La patiente prend sa méthadone tous les jours 
et a accès à un soutien psychologique.

Dérivé synthétique de la morphine, utilisé comme 
produit de substitution à l’héroïne pour le traitement 
des toxicomanies.

?méthadone
nom

une méthadone (f. s.)

des méthadones (f. pl.)

Les médicaments usuels



On peut utiliser les mots trinitrine et trinitrate de 
glycéryle pour désigner la nitroglycérine. (V) 

La nitroglycérine est communément appelée nitro. (V)

1. La nitroglycérine cause des bouffées de 
chaleur au patient.

2. Le patient apporte sa nitroglycérine lorsqu’il 
quitte son domicile.

Médicament qui permet de prévenir et de traiter les 
symptômes de l’angine de poitrine.

?nitroglycérine
nom

une nitroglycérine (f. s.)

des nitroglycérines (f. pl.)

Les médicaments usuels



1. La pharmacienne prolonge l’ordonnance de la 
patiente pour six mois.

2. Le patient doit avoir une ordonnance de son 
médecin pour obtenir ce narcotique.

Il faut distinguer la prescription de l’ordonnance. (V)

Les abréviations d’ordonnance sont ord. ou ordonn. (O)

Document qui contient les prescriptions.

?ordonnance
nom

une ordonnance (f. s.)

des ordonnances (f. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/1198769/prescription


L’adjectif correspondant au nom posologie est 
posologique. (V) 

Exemple : Les tableaux posologiques contiennent 
des informations très utiles.

1. La pharmacienne modifie la posologie et note 
l’ajustement apporté dans le dossier du patient.

2. Le pharmacien explique aux parents 
l’importance de respecter la posologie du 
médicament de leur enfant.

Indication correspondant à la quantité d’un 
médicament qui peut être administrée à une personne.

?posologie
nom

une posologie (f. s.)

des posologies (f. pl.)

Les médicaments usuels



Le féminin du nom prescripteur est prescriptrice. (G) 

Le nom prescription est de la même famille que le 
nom prescripteur. (V)

Au Québec, seuls les membres des ordres 
professionnels de la pharmacie, de la médecine, des 
soins infirmiers, des sages-femmes, de la podiatrie, de 
la dentisterie, de l’inhalothérapie, de la diététique et de 
l’optométrie sont des prescripteurs d’ordonnances.

1. La pharmacienne consulte l’ordonnance du 
prescripteur.

2. Le prescripteur de la codéine est un dentiste.

Personne qui prescrit la prise de médicaments en 
fournissant une ordonnance.

?prescripteur
nom

un prescripteur (m. s.)

une prescriptrice (f. s.)

des prescripteurs (m. pl.)

des prescriptrices (f. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/1198769/prescription


Le nom prescripteur est de la même famille que le 
nom prescription. (V)

Il faut distinguer l’ordonnance de la prescription. (V)

1. Le patient suit les prescriptions du médecin et 
il guérit rapidement.

2. La patiente respecte les prescriptions du 
fabricant du médicament en vente libre.

Ensemble des recommandations fournies à la patiente 
ou au patient, verbalement ou par écrit.

?prescription
nom

une prescription (f. s.)

des prescriptions (f. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17088615/prescripteur
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/1198768/ordonnance


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

Exemples : une musique relaxante, un massage 
relaxant.

Le verbe relaxer est de la même famille que le nom 
relaxant. (V)

Le contraire du nom relaxant est astringent. (V)

L’adjectif musculaire peut être associé à différents 
noms. (V)

Exemples : relaxant musculaire, masse musculaire, 
contraction musculaire.

1. Le pharmacien conseille le patient sur les 
différents types de relaxants musculaires.

2. La patiente prend des relaxants musculaires 
et applique de la chaleur pour soulager son mal 
de dos.

Médicament ayant pour effet de décontracter les 
muscles.

?relaxant 
musculaire
nom

un relaxant musculaire (m. s.)

des relaxants musculaires (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8388722/astringent


Le nom renouvellement peut aussi s’écrire 
renouvèlement (graphie rectifiée). (O)

L’adjectif renouvelable est de la même famille que le 
nom renouvellement. (V)

Exemple : Le patient présente au pharmacien son 
ordonnance, qui est renouvelable trois fois.

1. La patiente appelle à la pharmacie pour le 
renouvellement de son anovulant.

2. Le patient utilise le service de renouvellement 
en ligne.

Action de prolonger la validité d’une ordonnance.

?renouvellement
nom

un renouvellement (m. s.)

des renouvellements (m. pl.)

Les médicaments usuels



On peut utiliser le mot hypnotique pour désigner un 
somnifère. (V) 

Le mot somnifère peut également être utilisé comme 
adjectif et a la même forme au masculin et au féminin. 
(V) (G)

Exemple : une substance somnifère.

1. Le patient utilise au besoin un somnifère pour 
dormir.

2. La patiente consomme des somnifères 
uniquement en période de stress intense.

Médicament destiné à faire dormir.

?somnifère
nom

un somnifère (m. s.)

des somnifères (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558389/hypnotique


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

Exemples : une substance stupéfiante, un produit 
stupéfiant.

Il ne faut pas confondre stupéfiant et narcotique. (V)

1. La pharmacienne signale le vol de stupéfiants.

2. La patiente consomme de l’alcool et des 
stupéfiants.

Substance qui agit sur le système nerveux comme 
narcotique ou comme euphorisant, qui peut provoquer 
une dépendance et dont la vente est sévèrement 
réglementée.

?stupéfiant
nom

un stupéfiant (m. s.)

des stupéfiants (m. pl.)

Les médicaments usuels

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8381891/narcotique

