
Mille et une spécialités

vocabulaire 
des soins infirmiers
Infirmières et infirmiers auxiliaires

UNE LANGUE EN SANTÉ :

m. pl.  =  masculin pluriel
G   =  grammaire

 

O  = orthographe 
V    =  vocabulaire 

* Les concepts traités dans ce vocabulaire ont été sélectionnés avec l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du 
Québec pour refléter la terminologie de base utilisée par les infirmières et infirmiers auxiliaires. Le vocabulaire des soins 
infirmiers est composé de définitions simplifiées et d’exemples en lien avec ces concepts, et conçu spécifiquement pour 
soutenir les apprenantes et les apprenants du français dans leur préparation à l’examen de l’Office québécois de la langue 
française. L’Office doit en effet s’assurer qu’elles et ils 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 Une langue en santé situé dans la section Lexiques et vocabulaires du site de l’Office.

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

invar.  = invariable
m. s.  =  masculin singulier

Les soins infirmiers sont dispensés, au Québec, par du personnel spécialisé qui offre des services 
de qualité dans des centres hospitaliers, des centres de santé ou des centres d’hébergement et 
de soins de longue durée. 

Dans l’exercice de leur profession, ces spécialistes de la santé, c’est-à-dire les infirmières et 
infirmiers ou les infirmières et infirmiers auxiliaires, doivent, selon les responsabilités qui leur 
sont confiées, communiquer des résultats, donner des consignes et s’entretenir avec les patientes 
et patients. Ces derniers doivent, à leur tour, être en mesure de bien définir leurs besoins et 
de répondre adéquatement aux questions du personnel soignant. L’emploi d’une terminologie 
uniforme et juste est donc primordial.

L’Office québécois de la langue française vous propose un vocabulaire regroupant les termes 
les plus couramment utilisés au Québec dans le domaine des soins infirmiers. La connaissance 
de ceux-ci contribuera à assurer une bonne communication entre le personnel soignant et les 
patientes et patients. 

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/vocabulaire-soins-infirmiers.aspx


Bienvenue à l’hôpital

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

Le verbe admettre est de la même famille que le nom 
admission. (V)

Exemple : La patiente a été admise à l’hôpital la 
semaine dernière, à la suite de l’accident. 

Bien qu’on rencontre admission interdite, il est 
préférable d’employer entrée interdite. (V)

1. La patiente présente sa carte d’assurance 
maladie au service d’admission de l’hôpital.

2. L’admission des patients se fait dans l’aile 
ouest.

Enregistrement de renseignements au sujet d’un 
patient avant son hospitalisation. 

?admission
nom

une admission (f. s.)

des admissions (f. pl.)



clinique
nom

une clinique (f. s.)

des cliniques (f. pl.)

Établissement, le plus souvent privé, où l’on reçoit des 
soins médicaux. 

On peut utiliser clinique médicale et centre médical 
pour désigner une clinique. (V)

Exemples : 

La clinique médicale située près du pont offre un 
accès à des soins de santé sept jours sur sept.
 
Le centre médical regroupe plusieurs professionnels 
de la santé fournissant des soins de première ligne.  

Bien qu’on rencontre clinique externe, il est préférable 
d’employer consultation externe. (V)

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

Exemple : Le patient ne présentait aucun signe 
clinique de maladie lors des examens. 

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

Exemples : un diagnostic clinique, une observation 
clinique.

Le nom clinicien appartient à la famille du nom 
clinique. (V) 

Exemple : L’équipe médicale regroupe plusieurs 
cliniciens spécialisés dans différents domaines. 

Le féminin du nom clinicien est clinicienne. (G)

1. Le patient se rend à la clinique pour subir un 
examen médical.

2. L’infirmière auxiliaire travaille dans une 
clinique de fertilité.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8358073/consultation-externe
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386219/clinicien


consentement
nom

un consentement (m. s.)

des consentements (m. pl.) 

Le verbe consentir est de la même famille que le nom 
consentement. (V)

Exemple : Le personnel médical doit s’assurer que le 
patient consent au traitement avant de lui prodiguer 
les soins. 

L’adjectif correspondant au nom consentement est 
consentant. (V)

Le féminin de l’adjectif consentant est consentante. 
(G)

Exemple : La patiente est au courant de la procédure 
chirurgicale et est consentante. 

1. La patiente donne son consentement par écrit 
avant la chirurgie.

2. Le consentement des parents de l’enfant 
est obligatoire avant sa prise en charge 
hospitalière.

Acte par lequel une personne accepte de recevoir des 
soins.

Bienvenue à l’hôpital



département
nom

un département (m. s.)

des départements (m. pl.)

Ensemble de services spécialisés dans une même 
discipline médicale.

Le nom département peut avoir différents 
compléments. (V)

Exemples : département de pédiatrie, département de 
psychiatrie, département d’obstétrique-gynécologie. 

1. Les enfants sont admis au département de 
pédiatrie.

2. Le patient se présente au département de 
radiologie.

Bienvenue à l’hôpital



dossier médical
nom

un dossier médical (m. s.)

des dossiers médicaux (m. pl.)

Document qui fournit les renseignements en lien avec 
les soins donnés à un patient.

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

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

Le nom correspondant à l’adjectif médical est 
médecine. (V) 

Exemple : La médecine a connu des avancées 
importantes depuis les dernières années. 
 

1. L’infirmière auxiliaire note ses observations 
dans le dossier médical du patient.

2. La patiente consulte son dossier médical.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384668/medecine


hôpital
nom

un hôpital (m. s.)

des hôpitaux (m. pl.)

Établissement où l’on reçoit des soins médicaux.

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

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

Le nom hôpital est masculin. (G)

Exemples : un nouvel hôpital, un hôpital neuf.

L’adjectif correspondant au nom hôpital est 
hospitalier. (V)

Exemple : La nouvelle unité de cardiologie du 
centre hospitalier pourra accueillir des patients dès 
l’automne. 

Le féminin de l’adjectif hospitalier est hospitalière. (G)

Le verbe hospitaliser est de la même famille que le 
nom hôpital. (V)
 
Exemple : La femme a été hospitalisée d’urgence à la 
suite d’une chute. 

Le nom hospitalisation appartient à la famille du nom 
hôpital. (V) 

Exemple : L’état de santé de l’enfant a nécessité une 
hospitalisation prolongée. 

1. La femme enceinte souhaite accoucher à 
l’hôpital.

2. Le patient se rend à l’hôpital le plus proche.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8353944/hospitalisation


infirmier
nom

un infirmier (m. s.)

des infirmiers (m. pl.)

une infirmière (f. s.)

des infirmières (f. pl.)

Personne qui fournit des soins et des traitements aux 
patients et qui évalue leur état de santé.

Le féminin du nom infirmier est infirmière. (G)

Le mot infirmier peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemple : Les établissements hospitaliers sont en 
pénurie de personnel infirmier. 

Le féminin de l’adjectif infirmier est infirmière. (G)
  
Le nom infirmerie appartient à la famille du nom 
infirmier. (V)

Exemple : Le local de l’infirmerie de l’école sera 
agrandi.

1. L’infirmier soigne la patiente.

2. Le patient discute de ses préoccupations avec 
l’infirmière.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8869884/infirmerie


infirmier 
auxiliaire
nom

un infirmier auxiliaire (m. s.)

des infirmiers auxiliaires (m. pl.)

une infirmière auxiliaire (f. s.)

des infirmières auxiliaires (f. pl.)

Personne qui fournit certains soins et traitements aux 
patients, en collaboration avec d’autres professionnels 
de la santé.

Le féminin du nom infirmier est infirmière. (G)

Le mot infirmier peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemple : La prise des signes vitaux fait partie 
des actes infirmiers que l’infirmière auxiliaire peut 
pratiquer. 

Le féminin de l’adjectif infirmier est infirmière. (G)

Le son [o] au début du nom auxiliaire se transcrit par 
les lettres au. (O)

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

Exemples : un infirmier auxiliaire, une infirmière 
auxiliaire. 

1. L’infirmier auxiliaire administre des 
médicaments selon l’ordonnance.

2. L’infirmière auxiliaire prend la tension 
artérielle du patient.

Bienvenue à l’hôpital



médecin
nom

un médecin (m. s.)

des médecins (m. pl.)

une médecin (f. s.)

des médecins (f. pl.) 

Personne qui exerce la médecine en diagnostiquant et 
en traitant les problèmes de santé et en s’occupant de 
leur prévention. 

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

Exemples : un médecin, une médecin.

En langue courante, on utilise aussi docteur pour 
désigner un médecin. (V)

Le nom docteur peut être abrégé en Dr ou en Dr. (O)

Le féminin du nom docteur est docteure. (G)
Docteure peut être abrégé en Dre ou en Dre. (O)

Exemple : Les patients de la docteure Nguyen 
peuvent bénéficier de téléconsultations. 

On doit faire précéder le mot docteur (ou son 
abréviation) d’un déterminant défini (le, la, au, du) 
lorsqu’il est employé devant un nom de famille. (G)

Exemples : 
  
L’infirmière auxiliaire parle au docteur Garant. 

L’infirmier auxiliaire travaille avec la Dre Roy. 
  
Le nom médecine appartient à la famille du nom 
médecin. (V) 

Exemple : L’étudiant en médecine fait ses stages dans 
un grand hôpital. 

1. Le médecin examine le patient.

2. L’infirmier auxiliaire discute avec la médecin de 
la situation clinique.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8872644/medecin
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384668/medecine


patient
nom

un patient (m. s.)

des patients (m. pl.)

une patiente (f. s.)

des patientes (f. pl.)

Personne qui reçoit des services médicaux, qu’elle soit 
malade ou non.

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

Exemple : Le couple patiente dans la salle d’attente 
depuis des heures. 

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

Le féminin de l’adjectif patient est patiente. (G)

Exemple : La malade devra être patiente avant 
d’obtenir les résultats de ses examens. 

1. Le patient écoute les conseils du médecin.

2. L’infirmière auxiliaire rassure le patient qui 
attend de subir une chirurgie.

Bienvenue à l’hôpital



soins
nom

des soins (m. pl.)
Actions qui permettent de rétablir ou de préserver la 
santé d’une personne.

Employé dans ce sens, le nom soins est toujours au 
pluriel. (G)

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

Exemple : Le médecin a réalisé une injection pour 
soigner la capsulite du patient. 

Le nom soignant appartient à la famille du nom soins. 
(V) 

Exemple : L’équipe de soignants a travaillé sans 
relâche pour aider les patients de la résidence.  

Le féminin du nom soignant est soignante. (G)

Le mot soignant peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemple : Le personnel soignant de l’urgence a fait 
de nombreuses heures supplémentaires.  

Le féminin de l’adjectif soignant est soignante. (G)

1. L’infirmière auxiliaire prodigue des soins au 
patient.

2. Le patient refuse les soins.

Bienvenue à l’hôpital

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


triage
nom

un triage (m. s.)

des triages (m. pl.)

Classement des personnes qui se présentent à 
l’urgence selon l’ordre de priorité des soins à donner.

Le verbe trier est de la même famille que le nom 
triage. (V)

Exemple : L’infirmière de l’accueil s’occupe de trier les 
patients en fonction de la gravité de leur état de santé. 

On peut utiliser tri pour désigner un triage. (V)

Exemple : Le centre de tri de l’hôpital est 
constamment bondé. 

1. L’infirmière à la salle de triage classe les 
patients selon l’évaluation de leur état de santé. 

2. La patiente attend à la salle de triage.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26558161/triage-medical


unité
nom

une unité (f. s.)

des unités (f. pl.)

Structure dans laquelle une équipe de spécialistes 
traite des personnes souffrant d’une même maladie ou 
ayant besoin du même genre de soins.

Le nom unité peut avoir différents compléments. (V)

Exemples : unité de soins, unité de médecine 
familiale, unité d’oncologie, unité de cardiologie.  

1. Le patient a été transféré à l’unité de soins 
intensifs la nuit dernière.   
 

2. L’infirmier auxiliaire travaille de nuit à l’unité de 
cardiologie.

Bienvenue à l’hôpital



urgence
nom

une urgence (f. s.)

des urgences (f. pl.)

Service d’un hôpital qui accueille des patients devant 
recevoir des soins immédiats.

L’adjectif correspondant au nom urgence est urgent. 
(V)

Exemple : Les investissements récents permettront à 
l’hôpital de faire face aux besoins les plus urgents. 

Le féminin de l’adjectif urgent est urgente. (G)

Le nom urgentologue appartient à la famille du nom 
urgence. (V) 

Exemple : L’urgentologue de service durant la nuit a 
été très occupé en raison du carambolage.   

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

Exemples : un urgentologue, une urgentologue. 

1. Le patient est transporté à l’urgence en 
ambulance.

2. L’infirmière auxiliaire à l’urgence a six patients 
sous sa responsabilité.

Bienvenue à l’hôpital

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383516/urgentologue


à jeun
locution adverbiale

à jeun (invar.)
État d’une personne qui a l’estomac vide.

La locution à jeun s’écrit sans accent circonflexe, 
contrairement au nom jeûne. (O)

Il faut distinguer l’état à jeun du jeûne. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire explique les règles du 
jeûne préopératoire à son patient. 

1. L’infirmière auxiliaire indique au patient qu’il 
doit être à jeun avant son opération sous 
anesthésie générale.

2. La patiente mesure sa glycémie à jeun.

L’examen clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17495724/jeune


Hypersensibilité d’un organisme à une substance avec 
laquelle il a déjà été en contact.

1. L’infirmier auxiliaire demande à la patiente si 
elle a des allergies à certains médicaments.

2. Le patient souffre d’allergies importantes.

Le nom allergie s’écrit avec un double 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 appartient à la famille du nom 
allergie. (V) 

Exemple : L’infirmier auxiliaire recommande aux 
parents de diminuer l’exposition de leur enfant aux 
allergènes extérieurs. 

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

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

Exemples : un produit allergène, une substance 
allergène.

Le nom allergologue appartient à la famille du nom 
allergie. (V) 

Exemple : L’allergologue fait passer des tests 
d’allergie à la patiente. 

Le nom allergologue s’emploie au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un allergologue, une allergologue.

allergie
nom

une allergie (f. s.)

des allergies (f. pl.)

L’examen clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26512265/allergene
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8870750/allergologue


antécédents 
médicaux
nom

des antécédents médicaux (m. pl.)

Renseignements à propos de l’état de santé d’une 
personne et de sa famille avant la maladie.

Antécédents médicaux est un nom masculin pluriel. 
(G)

Le mot antécédents peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemple : Le médecin fait un suivi rigoureux de 
l’état du patient à cause de ses problèmes de santé 
antécédents.

Le féminin de l’adjectif antécédent est antécédente. 
(G)

Au masculin singulier, l’adjectif médicaux est médical. 
(G) 

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

Le nom correspondant à l’adjectif médical est
médecine. (V) 

Exemple : L’infirmière auxiliaire qui travaille au 
département de médecine familiale fait la tournée des 
patients.  

1. L’infirmière vérifie les antécédents médicaux de  
la patiente avant de préparer le plan de soins.

2. Le patient donne des précisions sur ses 
antécédents médicaux.

L’examen clinique



auscultation
nom

une auscultation (f. s.)

des auscultations (f. pl.)

Action d’écouter les bruits à l’intérieur d’une personne.

Le son [o] au début du nom auscultation se transcrit 
par les lettres au. (O)

Le verbe ausculter est de la même famille que le nom 
auscultation. (V)

Exemple : Le médecin prend toujours le temps 
d’ausculter le cœur et les poumons des patients lors 
de ses consultations. 

1. Lors de l’auscultation de la patiente, l’infirmier 
entend des sifflements.

2. La patiente doit expirer et inspirer 
profondément lors de l’auscultation.

L’examen clinique



diagnostic
nom

un diagnostic (m. s.)

des diagnostics (m. pl.)

Détermination de l’état de santé d’une personne à 
partir de renseignements obtenus à son sujet.

Le verbe diagnostiquer est de la même famille que le 
nom diagnostic. (V)
 
Exemple : Le médecin a pu diagnostiquer le cancer 
du patient de façon assez précoce. 
 
L’adjectif correspondant au nom diagnostic est 
diagnostique. (V)

Exemple : Le médecin a émis plusieurs hypothèses 
diagnostiques. 

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

Exemples : un test diagnostique, une évaluation 
diagnostique.
 

1. Le médecin établit un diagnostic de maladie 
pulmonaire obstructive chronique.

2. Le patient reçoit un diagnostic de diabète.

L’examen clinique



échographie
nom

une échographie (f. s.)

des échographies (f. pl.)

Exploration des organes du corps à l’aide d’ultrasons.

On peut utiliser ultrasonographie pour désigner une 
échographie. (V)

Exemple : La patiente doit subir une 
ultrasonographie.  

Le nom échographiste appartient à la famille du nom 
échographie. (V) 

Exemple : L’échographiste prépare l’équipement 
nécessaire à l’examen de sa patiente. 

Le nom échographiste s’emploie au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un échographiste, une échographiste.

Il existe plusieurs types d’échographies.
 
Exemples : échographie abdominale, échographie 
pelvienne, échographie mammaire, échographie de 
grossesse. (V)  

1. La patiente enceinte a rendez-vous pour une 
échographie.

2. La maladie de la patiente a été découverte lors 
de l’échographie abdominale.

L’examen clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8376034/echographiste


état de 
conscience
 nom

un état de conscience (m. s.)

des états de conscience (m. pl.)

État d’éveil et de réactivité aux éléments externes 
d’une personne.

Dans le nom conscience, le deuxième c est précédé 
d’un s. Cette graphie est rare. (O)

L’adjectif correspondant au nom conscience est 
conscient. (V)

Le féminin de l’adjectif conscient est consciente. (G)

Exemple : La malade ne semble pas consciente de la 
gravité de ses symptômes. 

Dans état de conscience, le complément conscience 
est invariable. (G)

Exemples : un état de conscience, des états de 
conscience.  

1. L’infirmière auxiliaire questionne la patiente afin 
de surveiller son état de conscience.

2. Le patient se réveille, mais son état de 
conscience est minimal.

L’examen clinique



Le verbe évaluer est de la même famille que le nom 
évaluation. (V)

Exemple : L’infirmière de garde évalue l’état de santé 
du patient. 

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

Exemples : un cas clinique, une recherche clinique.

1- L’infirmière écrit au dossier de la patiente 
les problèmes de santé qu’elle a constatés 
pendant l’évaluation clinique.

2- La patiente répond aux questions lors de 
l’évaluation clinique.

Examen physique et mental d’un patient, complété par 
une collecte de renseignements à son sujet.

évaluation 
clinique
nom

une évaluation clinique (f. s.)

des évaluations cliniques (f. pl.)

L’examen clinique



examen 
clinique
nom

un examen clinique (m. s.)

des examens cliniques (m. pl.) 

Examen d’une personne comprenant l’inspection, la 
palpation, la percussion et l’auscultation des parties du 
corps et de certains organes.

On peut utiliser examen physique pour désigner un 
examen clinique. (V)

Le verbe examiner est de la même famille que le nom 
examen. (V)

Exemple : L’infirmier examine le patient pour vérifier 
son état de santé à la suite de son opération.

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

Exemples : un test clinique, une description clinique.

1. L’infirmière procède à l’examen clinique du 
patient afin de déceler ses problèmes de santé.

2. Le patient est agité lors de l’examen clinique.

L’examen clinique



inspection
nom

une inspection (f. s.)

des inspections (f. pl.)

Action d’examiner visuellement un patient.

Le verbe inspecter est de la même famille que le nom 
inspection. (V)
 
Exemple : Les installations hospitalières sont 
régulièrement inspectées afin de s’assurer qu’elles 
respectent les normes sanitaires. 

1. L’infirmière procède à l’inspection du patient 
qui vient d’être admis à l’urgence.

2. La patiente ouvre la bouche pendant 
l’inspection de son palais.

L’examen clinique



palpation
nom

une palpation (f. s.)

des palpations (f. pl.)

Action d’appuyer les doigts ou la main sur une partie 
du corps pour recueillir des informations sur les tissus 
ou les organes.

Le verbe palper est de la même famille que le nom 
palpation. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire palpe l’abdomen du 
patient pour vérifier s’il a de la douleur. 

1. L’infirmier auxiliaire sent une masse lors de la 
palpation de l’abdomen du patient.

2. Le patient ressent de la douleur lors de la 
palpation.

L’examen clinique



percussion
nom

une percussion (f. s.)

des percussions (f. pl.)

Action de frapper de petits coups sur une région du 
corps et d’observer les sons produits pour recueillir des 
informations sur les parties internes.

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

Le verbe percuter est de la même famille que le nom 
percussion. (V)

Exemple : L’infirmier percute des doigts l’abdomen de 
la patiente pour évaluer la présence d’air. 

1. L’infirmière effectue la percussion de 
l’abdomen dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

2. Le patient arrête de respirer pendant que 
l’infirmière procède à la percussion. 

L’examen clinique



plan 
thérapeutique 
infirmier
nom

un plan thérapeutique infirmier (m. s.)

des plans thérapeutiques infirmiers (m. pl.)

Norme de documentation des décisions d’une 
infirmière ou d’un infirmier, ayant pour but d’assurer  
un suivi optimal du patient.

Le verbe planifier est de la même famille que le nom 
plan. (V)

Exemple : L’équipe médicale planifie le déroulement 
des soins appropriés à l’état de santé du patient. 

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

Exemples : un acharnement thérapeutique, une prise 
en charge thérapeutique.

Le nom correspondant à l’adjectif thérapeutique est 
thérapie. (V)

Exemple : L’équipe de soins se demande si la thérapie 
médicamenteuse est efficace. 

Le féminin de l’adjectif infirmier est infirmière. (G)

1. L’infirmière prépare le plan thérapeutique 
infirmier du patient diabétique.

2. L’infirmière auxiliaire collabore à la réalisation 
du plan thérapeutique infirmier de la patiente.

L’examen clinique

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


prise de sang
nom

une prise de sang (f. s.)

des prises de sang (f. pl.)

Action d’extraire un échantillon de sang du corps d’une 
personne.

Le verbe prendre est de la même famille que le nom 
prise. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire a pris un échantillon 
du sang de la patiente dès son arrivée à l’hôpital. 

Dans prise de sang, le complément sang est 
invariable. (G)

Exemples : une prise de sang, des prises de sang.  

On peut utiliser prélèvement sanguin et prélèvement 
de sang pour désigner une prise de sang. (V)

Exemples : 

  Les résultats du prélèvement sanguin seront 
acheminés au médecin traitant. 

  L’infirmier auxiliaire effectue un prélèvement de 
sang par ponction veineuse.  

Le verbe saigner est de la même famille que le nom 
sang. (V)

Exemple : Le patient a saigné pendant son opération.  

L’adjectif correspondant au nom sang est sanguin. (V)

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

Exemples : un test sanguin, une transfusion 
sanguine. 

1. L’infirmier auxiliaire pose un garrot avant de 
faire une prise de sang au patient.

2. Le patient est nerveux lors de la prise de sang.

L’examen clinique



radiographie
nom

une radiographie (f. s.)

des radiographies (f. pl.)

Examen de l’intérieur du corps à l’aide des rayons X.

Le verbe radiographier est de la même famille que le 
nom radiographie. (V)

Exemple : Le médecin a demandé à ce qu’on 
radiographie le bras fracturé de la patiente le plus 
rapidement possible. 

Le nom radiologiste appartient à la famille du nom 
radiographie. (V) 

Exemple : La patiente attend un rendez-vous avec son 
radiologiste pour passer des examens.   

Le nom radiologiste s’emploie au masculin et au 
féminin. (G)

Exemples : un radiologiste, une radiologiste.

1. Le patient qui a une fracture de la jambe passe 
une radiographie.

2. L’infirmière auxiliaire prend les signes vitaux du 
patient après la radiographie.

L’examen clinique

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383202/radiologiste


suivi clinique
nom

un suivi clinique (m. s.)

des suivis cliniques (m. pl.)

Renseignements obtenus sur l’état de santé d’une 
personne après sa sortie d’un hôpital ou d’une clinique, 
et qui permettent de suivre l’évolution de sa maladie.

Le verbe suivre est de la même famille que le nom 
suivi. (V)

Exemple : Le médecin suivra attentivement l’évolution 
du profil lipidique de son patient.  

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

Exemples : un stage clinique, une description 
clinique.

1. L’infirmière évalue les besoins du patient pour 
faciliter son suivi clinique.

2. L’infirmier inscrit ses directives concernant le 
suivi clinique dans le dossier de la patiente.

L’examen clinique



surveillance 
clinique
nom

une surveillance clinique (f. s.)

des surveillances cliniques (f. pl.)

Attention particulière portée à un patient afin de vérifier 
son état de santé à différents moments.

Le verbe surveiller est de la même famille que le nom 
surveillance. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire surveille régulièrement 
les signes vitaux des patients de son unité. 

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

Exemples : un signe clinique, une médecine clinique.

1. L’infirmier auxiliaire assure la surveillance 
clinique de la patiente qui présente des 
risques de complications.

2. La surveillance clinique de ce patient est 
particulièrement importante, car son état est 
instable.

L’examen clinique



activités de la 
vie quotidienne
nom

des activités de la vie quotidienne (f. pl.)

Activités que fait une personne pour prendre soin 
d’elle-même.

Ce terme est généralement utilisé au pluriel. (G)

Le masculin de l’adjectif quotidienne est quotidien. (G) 

Le mot quotidien peut aussi être un nom. (V) (G)

Exemple : Le patient raconte à son médecin le stress 
qu’il vit au quotidien.   

1. L’infirmière auxiliaire aide le patient à faire ses 
activités de la vie quotidienne, comme se 
laver, s’habiller et s’alimenter.

2. Le patient ne peut plus réaliser ses activités 
de la vie quotidienne.

Les besoins de la patiente 
ou du patient

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17068159/quotidien


alimentation
nom

une alimentation (f. s.)

des alimentations (f. pl.)

Action de fournir des aliments à soi-même ou à 
quelqu’un d’autre; ensemble des aliments que 
consomme une personne.

Le verbe alimenter est de la même famille que le nom 
alimentation. (V)

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

Exemple : L’équipe de soins s’assure que les patients 
sont en mesure de s’alimenter correctement. 

Le nom aliment appartient à la famille du nom 
alimentation. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire conseille au patient de 
privilégier des aliments riches en protéines. 

L’adjectif correspondant au nom alimentation est 
alimentaire. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire demande à la patiente 
si elle souffre d’allergies alimentaires.

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

Exemples : un trouble alimentaire, une intoxication 
alimentaire. 

1. Le diététiste suggère au patient diabétique 
de changer son alimentation pour réduire sa 
consommation de sucre.

2. Le patient surveille son alimentation pour 
retrouver un poids santé.

Les besoins de la patiente ou du patient



autonomie
nom

une autonomie (f. s.) 
Aptitude à vivre sans l’aide des autres.

Le son [o] au début du nom autonomie se transcrit par 
les lettres au. (O)

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

L’adjectif correspondant au nom autonomie est 
autonome. (V)

Exemple : Le médecin juge que le patient est encore 
autonome. 

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

Exemples : un usager autonome, une personne âgée 
autonome.  

1. La famille du patient qui souffre de démence 
souhaite qu’il conserve son autonomie le plus 
longtemps possible. 

2. La patiente est en perte d’autonomie.

Les besoins de la patiente ou du patient



confort
nom

un confort (m. s.)

des conforts (m. pl.)

Ensemble de commodités pouvant contribuer au bien-
être d’une personne.

L’adjectif correspondant au nom confort est 
confortable. (V)

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

Exemples : un lit confortable, une chaise confortable.  

Confortable s’utilise pour qualifier des choses. (V)

1. L’infirmière auxiliaire hydrate la patiente en fin 
de vie pour assurer son confort.

2. L’infirmier auxiliaire fournit des soins de confort 
au patient souffrant d’alzheimer.

Les besoins de la patiente ou du patient



convalescence
nom

une convalescence (f. s.)

des convalescences (f. pl.)

Période, après une blessure ou une maladie, pendant 
laquelle l’état de santé d’une personne s’améliore.

Dans le nom convalescence, le deuxième c est 
précédé d’un s. Cette graphie est rare. (O)

L’adjectif correspondant au nom convalescence est 
convalescent. (V)

Exemple : Le patient est encore convalescent à la 
suite de son opération. 

Le féminin de l’adjectif convalescent est 
convalescente. (G)

1. La patiente se repose durant sa 
convalescence. 

2. La convalescence du patient sera longue.

Les besoins de la patiente ou du patient



dignité
nom

une dignité (f. s.) 
Respect de soi ou de quelqu’un d’autre.

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

L’adjectif correspondant au nom dignité est digne. (V)

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

Exemples : un comportement digne, une personne 
digne. 

1. L’infirmier auxiliaire donne des soins à la 
patiente en perte d’autonomie en préservant sa 
dignité.

2. Le patient veut mourir dans la dignité.

Les besoins de la patiente ou du patient



empathie
nom

une empathie (f. s.) 
Habileté à percevoir et à comprendre les sentiments 
ou les émotions d’une autre personne.

Le nom empathie s’emploie habituellement au 
singulier. (G)

L’adjectif correspondant au nom empathie est 
empathique. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire fait preuve d’une écoute 
empathique envers les patients. 

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

Exemples : un lien empathique, une attitude 
empathique. 
 

1. L’infirmier auxiliaire fait preuve d’empathie 
envers le patient.      
 

2. Le patient apprécie l’écoute et l’empathie de 
l’infirmière auxiliaire.

Les besoins de la patiente ou du patient



guérison
nom

une guérison (f. s)

des guérisons (f. pl.)

Retour à l’état de santé antérieur à une blessure ou à 
une maladie.

Le verbe guérir est de la même famille que le nom 
guérison. (V)

Exemple : Le malade a guéri de ses blessures grâce 
aux soins reçus. 

1. Le médecin prescrit un traitement au patient 
pour favoriser sa guérison.

2. La guérison de la patiente est complète.

Les besoins de la patiente ou du patient



hydratation
nom

une hydratation (f. s.)

des hydratations (f. pl.)

Apport d’eau dans l’organisme.

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

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

Le verbe hydrater est de la même famille que le nom 
hydratation. (V)

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

Exemple : La préposée rappelle à la patiente de 
s’hydrater.

Le contraire du verbe hydrater est déshydrater. (V)

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

Exemple : Pendant la canicule, les patients âgés 
risquent de se déshydrater.

L’adjectif correspondant au nom hydratation est 
hydratant. (V)

Le féminin de l’adjectif hydratant est hydratante. (G)

Exemple : Il a été recommandé à la patiente 
d’appliquer une crème hydratante sur ses rougeurs de 
façon quotidienne.   

1. L’infirmier administre un soluté au patient pour 
assurer son hydratation.

2. La patiente refuse l’alimentation et 
l’hydratation offertes.

Les besoins de la patiente ou du patient



hygiène
nom

une hygiène (f. s.) 
Ensemble des principes et des façons de conserver ou 
d’améliorer la santé, notamment par les soins visant la 
propreté du corps.

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

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

Le nom hygiène s’emploie habituellement au singulier. 
(G)

L’adjectif correspondant au nom hygiène est 
hygiénique. (V)

Exemple : La patiente demande à l’infirmière auxiliaire 
une nouvelle serviette hygiénique. 

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

Exemples : un produit hygiénique, une serviette 
hygiénique. 

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

1. Une bonne hygiène des mains aide à prévenir 
la propagation des microbes.

2. La patiente n’est plus en mesure d’avoir une 
bonne hygiène corporelle.

Les besoins de la patiente ou du patient



miction
nom

une miction (f. s.)

des mictions (f. pl.)

Action d’uriner; écoulement de l’urine. 

L’adjectif correspondant au nom miction est 
mictionnel. (V)

Le féminin de l’adjectif mictionnel est mictionnelle. (G)

Exemple : La patiente présente une difficulté 
mictionnelle depuis environ deux semaines. 

1. La patiente ressent des douleurs lors de la 
miction, à cause de son infection urinaire.

2. L’infirmier auxiliaire remplit le calendrier des 
mictions du patient.

Les besoins de la patiente ou du patient



motricité
nom

une motricité (f. s.)

des motricités (f. pl.)

Ensemble des mouvements des parties du corps.

L’adjectif correspondant au nom motricité est moteur. 
(V)

Le féminin de l’adjectif moteur est motrice. (G)

Exemple : Le plan de traitement comprend plusieurs 
séances de rééducation motrice.  

1. La physiothérapeute évalue la motricité du 
patient après sa chirurgie. 

2. La patiente a des problèmes de motricité fine.

Les besoins de la patiente ou du patient



selles
nom

des selles (f. pl.)
Solides composés de résidus d’aliments non absorbés, 
évacués par l’organisme.

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 patient a du sang dans ses selles.

2. L’infirmier auxiliaire questionne le patient sur la 
fréquence de ses selles.

Les besoins de la patiente ou du patient



urine
nom

une urine (f. s.)

des urines (f. pl.)

Liquide jaune et clair qui est évacué par l’organisme.

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

Exemple : La patiente ne ressent plus l’envie d’uriner. 

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

Exemple : La patiente souffre d’une infection urinaire 
et éprouve une sensation de brûlure. 

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

Exemples : un problème urinaire, une sonde urinaire. 

1. La sonde permet de vider l’urine de la vessie 
de la patiente.

2. La couleur de l’urine du patient a changé.

Les besoins de la patiente ou du patient



cœur
nom

un cœur (m. s.)

des cœurs (m. pl.) 

Organe musculaire situé entre les deux poumons et 
assurant la circulation sanguine dans le corps.

L’adjectif correspondant au nom cœur est cardiaque. 
(V)

Exemple : Le patient a subi une chirurgie cardiaque 
parce que ses artères étaient bloquées. 

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

Exemples : un arrêt cardiaque, une insuffisance 
cardiaque. 

1. L’infirmier auxiliaire écoute le cœur du patient à 
l’aide d’un stéthoscope.

2. La patiente est sur une liste d’attente pour 
recevoir un nouveau cœur.

Les signes vitaux



fréquence 
cardiaque
nom

une fréquence cardiaque (f. s.)

des fréquences cardiaques (f. pl.)

Nombre de battements du cœur par minute.

L’adjectif correspondant au nom fréquence est 
fréquent. (V)

Le féminin de l’adjectif fréquent est fréquente. (G)

Exemple : Les crises d’asthme fréquentes du patient 
l’ont amené à consulter son médecin. 

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

Exemples : un rythme cardiaque, une chirurgie 
cardiaque. 

1. L’infirmière auxiliaire inscrit la fréquence 
cardiaque de la patiente dans son dossier.

2. L’infirmier auxiliaire observe une augmentation 
de la fréquence cardiaque du patient.

Les signes vitaux



fréquence 
respiratoire
nom

une fréquence respiratoire (f. s.)

des fréquences respiratoires (f. pl.)

Nombre de cycles respiratoires par minute.

L’adjectif correspondant au nom fréquence est 
fréquent. (V)

Exemple : L’essoufflement ressenti par la patiente est 
de plus en plus fréquent. 

Le féminin de l’adjectif fréquent est fréquente. (G)

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

Exemples : un appareil respiratoire, une voie 
respiratoire. 

1. L’infirmière auxiliaire mesure la fréquence 
respiratoire du patient en comptant le nombre 
de cycles respiratoires par minute.

2. L’infirmier auxiliaire note une augmentation de 
la fréquence respiratoire.

Les signes vitaux



hypertension 
artérielle
nom

une hypertension artérielle (f. s.)

des hypertensions artérielles (f. pl.)

Élévation anormale de la tension artérielle.

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)

Le nom hypertension s’écrit avec un y. (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 hypertenseur appartient à la famille du nom 
hypertension. (V)

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

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. L’infirmière auxiliaire administre un médicament 
au patient pour traiter son hypertension 
artérielle.

2. La patiente consulte son médecin pour son 
hypertension artérielle.

Les signes vitaux

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373340/hypertenseur


hypotension 
artérielle
nom

une hypotension artérielle (f. s.)

des hypotensions artérielles (f. pl.)

Diminution anormale de la tension artérielle.

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

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

L’adjectif correspondant au nom hypotension est 
hypotendu. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire donne au patient 
hypotendu des conseils sur son alimentation. 

Le féminin de l’adjectif hypotendu est hypotendue. (G)

Le nom hypotenseur appartient à la famille du nom 
hypotension. (V) 

Exemple : Le médecin a prescrit un nouvel hypotenseur 
au patient. 

Le contraire du nom hypotension est hypertension. (V) 

1. L’infirmier auxiliaire note dans le dossier que la 
patiente présente des signes d’hypotension 
artérielle.

2. L’hypotension artérielle du patient lui cause 
des étourdissements et des bouffées de 
chaleur.

Les signes vitaux

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8373343/hypotenseur


oxygène
nom

un oxygène (m. s.) 
Composant de l’air essentiel à la respiration.

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

Le nom oxygène s’emploie habituellement au 
singulier. (G)

Le nom saturation du sang en oxygène contient le 
mot oxygène. (V) 

Exemple : La saturation du sang en oxygène de la 
patiente était très basse à son arrivée à l’urgence. 

1. L’infirmier auxiliaire mesure la saturation du 
sang en oxygène de la patiente à l’aide d’un 
saturomètre.

2. La patiente suit son traitement d’oxygène à la 
maison.

Les signes vitaux

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17033804/saturation-du-sang-en-oxygene


pouls
nom

un pouls (m. s.)

des pouls (m. pl.)

Battement d’une artère perceptible au toucher et 
résultant du passage du sang.

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

Le pouls sert à évaluer la fréquence cardiaque. (V)

Il faut distinguer le pouls de la pulsation. (V)

1. L’infirmier auxiliaire prend le pouls du patient 
en plaçant ses doigts sur son poignet.

2. Le pouls de la patiente est faible et irrégulier.

Les signes vitaux



poumon
nom

un poumon (m. s.)

des poumons (m. pl.)

Organe pair de la respiration, contenu dans la cage 
thoracique.

L’adjectif correspondant au nom poumon est 
pulmonaire. (V)

Exemple : La patiente qui souffre d’une infection 
pulmonaire est hospitalisée et reçoit un traitement 
antibiotique.   

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

Exemples : un cancer pulmonaire, une embolie 
pulmonaire. 
 

1. L’infirmier auxiliaire observe s’il y a présence de 
bruits aux poumons à l’aide d’un stéthoscope.

2. La patiente reçoit de la chimiothérapie pour 
traiter son cancer du poumon.

Les signes vitaux



pression 
artérielle
nom

une pression artérielle (f. s.)

des pressions artérielles (f. pl.)

Force que le sang exerce sur les parois des artères.

Le nom pression s’écrit avec un double 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 de la patiente est 
mesurée à l’aide d’un cathéter. 

2. L’infirmière qui travaille aux soins intensifs 
s’assure que la pression artérielle du patient 
est stable. 

Les signes vitaux

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


pulsation
nom

une pulsation (f. s.)

des pulsations (f. pl.)

Battement rythmique du cœur ou d’une artère.

Il faut distinguer la pulsation du pouls. (V)

1. L’infirmière auxiliaire appuie légèrement sur 
le poignet du patient afin de percevoir ses 
pulsations.

2. L’infirmier auxiliaire écoute les pulsations 
cardiaques du patient.

Les signes vitaux



respiration
nom

une respiration (f. s.)

des respirations (f. pl.)

Action de faire entrer l’air dans les poumons, puis de 
l’en faire sortir.

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

Exemple : En raison de l’infection, le patient n’est pas 
en mesure de respirer sans assistance. 

L’adjectif correspondant au nom respiration est 
respiratoire. (V)

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

Exemples : un arrêt respiratoire, une maladie 
respiratoire. 

Le nom respirateur appartient à la famille du nom 
respiration. (V) 

Exemple : La patiente devra être maintenue sous 
respirateur pendant plusieurs jours afin que son état 
se stabilise. 

1. L’infirmière auxiliaire contribue à l’évaluation de 
la respiration d’un patient souffrant d’asthme.

2. Le patient ressent de la douleur lors de la 
respiration.

Les signes vitaux

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8352412/respirateur


signes vitaux
nom

des signes vitaux (m. pl.)
Indicateurs permettant de vérifier qu’une personne est 
vivante et d’évaluer son état général.

Ce terme est généralement utilisé au pluriel. (G)

Au masculin singulier, l’adjectif vitaux est vital. (G) 

Le féminin de l’adjectif vital est vitale. (G)

Les signes vitaux comprennent notamment 
la respiration, le pouls, la pression 
artérielle, la température corporelle et la 
saturation du sang en oxygène. (V) 

1. L’infirmière auxiliaire prend les signes vitaux 
du patient lors de l’examen physique.

2. L’infirmier auxiliaire note les données relatives 
aux signes vitaux du patient.

Les signes vitaux

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17033804/saturation-du-sang-en-oxygene


température 
corporelle
nom

une température corporelle (f. s.)

des températures corporelles (f. pl.)

Degré de chaleur du corps humain.

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

On rencontre parfois température, entre autres dans 
la locution faire de la température, pour désigner la 
fièvre. (V)

Exemple : Le père informe l’infirmier auxiliaire que son 
enfant fait de la température. 

1. L’infirmière auxiliaire prend la température 
corporelle de la patiente afin de s’assurer 
qu’elle n’a pas de fièvre.

2. La température corporelle du patient baisse 
tranquillement.

Les signes vitaux



tension 
artérielle
nom

une tension artérielle (f. s.)

des tensions artérielles (f. pl.)

Force que les parois des artères exercent sur leur 
contenu sanguin.

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

L’adjectif artériel appartient à la famille du nom artère. 
(V) 

Exemple : L’opération vise à débloquer l’artère 
coronarienne. 

Il faut distinguer la tension artérielle de la pression 
artérielle. (V)

1. L’infirmière auxiliaire mesure la tension 
artérielle du patient à l’aide d’un tensiomètre.

2. La patiente limite sa consommation d’alcool 
pour réduire sa tension artérielle.

Les signes vitaux

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


aiguille
nom

une aiguille (f. s.)

des aiguilles (f. pl.) 

Instrument pointu utilisé pour suturer un tissu ou faire 
une injection.

1. L’infirmière auxiliaire rassure l’enfant qui a peur 
des aiguilles.

2. Le patient a été contaminé par une aiguille 
souillée.

L’équipement



brassard
nom

un brassard (m. s.)

des brassards (m. pl.)

Bande de tissu gonflable qui permet au tensiomètre de 
mesurer la tension artérielle.

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

1. L’infirmière auxiliaire ajuste le brassard autour 
du bras du patient.

2. L’infirmier auxiliaire retire le brassard.

L’équipement



cathéter
nom

un cathéter (m. s.)

des cathéters (m. pl.) 

Tube long et mince qui entre dans une cavité ou un 
conduit pour évacuer du contenu ou introduire une 
substance.

1. L’infirmier auxiliaire pose un cathéter au patient 
pour faciliter l’administration des médicaments 
par voie sous-cutanée.

2. La patiente tente d’arracher son cathéter 
intraveineux.

L’équipement



civière
nom

une civière (f. s.)

des civières (f. pl.) 

Lit sur roulettes servant à transporter les blessés ou 
les malades.

On peut utiliser brancard pour désigner une civière. 
(V)

Exemple : Les blessés ont dû être transportés à 
l’urgence sur des brancards. 

1. Le patient inconscient est couché sur une 
civière dans l’ambulance.

2. L’infirmière auxiliaire pousse la civière.

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/10448691/brancard


déambulateur
nom

un déambulateur (m. s.)

des déambulateurs (m. pl.)

Appareil formant un cadre sur lequel une personne 
s’appuie pour se déplacer. 

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

On peut utiliser ambulateur pour désigner un 
déambulateur. (V)

En langue courante, le nom marchette peut aussi 
s’employer. (V) 

Le verbe déambuler est de la même famille que le 
nom déambulateur. (V)

Exemple : Certains patients aiment déambuler dans 
les couloirs de l’établissement.  

1. La patiente marche avec un déambulateur 
dans le centre d’hébergement.

2. Le patient se sent en sécurité avec son 
déambulateur.

L’équipement



drain
nom

un drain (m. s.)

des drains (m. pl.) 

Tube servant à évacuer un liquide.

Le verbe drainer est de la même famille que le nom 
drain. (V)

Exemple : L’opération vise à drainer l’urine des reins 
du patient à l’aide d’un cathéter. 

Le nom drainage appartient à la famille du nom drain. 
(V) 

Exemple : Le drainage chirurgical a amélioré les 
chances de survie du patient. 

1. Le médecin installe un drain thoracique pour 
faciliter l’évacuation du liquide des poumons.

2. La patiente devra vider et nettoyer son drain 
après son opération.

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17029256/drainage


fauteuil roulant
nom

un fauteuil roulant (m. s.)

des fauteuils roulants (m. pl.)

Siège à dossier et à bras, muni de roues, qui permet le 
déplacement d’une personne.

Le son [o] dans le nom fauteuil se transcrit par les 
lettres au. (O)

Le féminin de l’adjectif roulant est roulante. (G)

Bien qu’on rencontre chaise roulante, il est préférable 
d’employer fauteuil roulant. (V)

1. Le patient se déplace en fauteuil roulant dans 
l’hôpital.

2. La patiente utilise un fauteuil roulant 
électrique pour ses activités quotidiennes.

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382343/fauteuil-roulant


glucomètre
nom

un glucomètre (m. s.)

des glucomètres (m. pl.)

Appareil servant à mesurer le taux de glucose dans le 
sang.

Le nom glucose appartient à la famille du nom 
glucomètre. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire explique à la patiente 
comment contrôler son taux de glucose.  

On peut utiliser glycomètre, lecteur de glycémie et 
indicateur de glycémie pour désigner un glucomètre. 
(V)

1. L’infirmier auxiliaire vérifie la glycémie du 
patient diabétique avec un glucomètre.

2. La patiente a de la difficulté à utiliser son 
glucomètre personnel. 

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/2084327/glucose


moniteur 
cardiaque
nom

un moniteur cardiaque (m. s.)

des moniteurs cardiaques (m. pl.)

Appareil de surveillance de l’activité cardiaque.

Bien qu’on rencontre monitorer, il est préférable 
d’employer surveiller. (V)

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

Exemples : un malaise cardiaque, une arythmie 
cardiaque. 

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

Exemple : La patiente semble avoir un souffle au 
cœur. 

1. L’infirmière observe le tracé du moniteur 
cardiaque auquel est branché le patient 
hospitalisé à l’unité de cardiologie.

2. Le patient est équipé d’un moniteur cardiaque 
portatif qui enregistre les battements de son 
cœur.

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8870239/surveiller


saturomètre
nom

un saturomètre (m. s.)

des saturomètres (m. pl.)

Appareil qui mesure la quantité d’oxygène dans le 
sang.

Le nom saturomètre appartient à la famille du nom 
saturation. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire a dû prendre une 
deuxième fois la mesure de la saturation du sang en 
oxygène de la patiente.  

1. L’infirmier auxiliaire installe un saturomètre 
à l’extrémité d’un doigt de la patiente 
asthmatique.

2. Le saturomètre indique que la saturation du 
sang en oxygène du patient est faible. 

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17033804/saturation-du-sang-en-oxygene


seringue
nom

une seringue (f. s.)

des seringues (f. pl.) 

Instrument servant à injecter un liquide dans 
l’organisme ou à prélever un liquide de l’organisme.

1. L’infirmière auxiliaire administre le vaccin à 
l’enfant à l’aide d’une seringue.

2. Le patient diabétique se pique avec une 
seringue à insuline.

L’équipement



sonde
nom

une sonde (f. s.)

des sondes (f. pl.)

Instrument cylindrique qui entre dans une cavité ou un 
conduit.

Il existe plusieurs types de sondes, comme la 
sonde vésicale, la sonde urinaire et la sonde 
nasogastrique. (V) 

Exemples : 
 
  L’infirmier auxiliaire installe une sonde vésicale 

dans la vessie du patient qui a subi une opération. 

  Le patient a besoin d’une sonde nasogastrique 
pour s’alimenter. 

1. L’infirmier auxiliaire enlève la sonde urinaire de 
la patiente alitée.

2. L’infirmière auxiliaire vérifie la sonde gastrique.

L’équipement



stéthoscope
nom

un stéthoscope (m. s.)

des stéthoscopes (m. pl.)

Instrument permettant d’entendre les sons internes du 
corps.

Le terme stéthoscope est habituellement 
employé pour désigner plus spécifiquement 
le stéthoscope biauriculaire. (V)

1. L’infirmier auxiliaire écoute le coeur du patient à 
l’aide d’un stéthoscope.

2. L’infirmier auxiliaire désinfecte son 
stéthoscope.

L’équipement

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17582754/stethoscope-biauriculaire


tensiomètre
nom

un tensiomètre (m. s.)

des tensiomètres (m. pl.)

Appareil qui mesure la tension dans les artères.

Le nom tensiomètre appartient à la famille du nom 
tension. (V) 

Exemple : La patiente se demande comment abaisser 
sa tension artérielle sans avoir recours à des 
médicaments. 

1. L’infirmier auxiliaire utilise un tensiomètre pour 
mesurer la tension artérielle de la patiente.

2. Le patient utilise un tensiomètre automatique.

L’équipement



thermomètre
nom

un thermomètre (m. s.)

des thermomètres (m. pl.) 

Instrument qui mesure et qui affiche la température du 
corps.

1. L’infirmière auxiliaire met un thermomètre 
dans la bouche de l’enfant fiévreux.

2. Le patient a pris sa température à la maison 
avec un thermomètre électronique.

L’équipement



bandage
nom

un bandage (m. s.)

des bandages (m. pl.)

Bande de tissu destinée à soutenir une partie du corps 
ou à maintenir un pansement en place. 

Le verbe bander est de la même famille que le nom 
bandage. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire a bandé la cheville 
foulée de la patiente.

1. L’infirmier auxiliaire défait le bandage afin 
d’examiner la plaie.

2. La patiente se plaint que son bandage est trop 
serré.

Les plaies



blessure
nom

une blessure (f. s.)

des blessures (f. pl.)

Lésion d’une partie du corps.

Le nom blessure s’écrit avec un double s. (O) 
  
Le nom blessé appartient à la famille du nom 
blessure. (V) 

Exemple : Le carambolage a fait de nombreux 
blessés.

Le féminin du nom blessé est blessée. (G)

Le verbe blesser est de la même famille que le nom 
blessure. (V)

Exemple : Le patient a été blessé dans un accident de 
la route.

Il faut distinguer la blessure de la lésion. (V)

1. L’infirmière auxiliaire change le pansement de 
la patiente qui a une blessure au bras.

2. Le patient a succombé à ses blessures.

Les plaies



cicatrice
nom

une cicatrice (f. s.)

des cicatrices (f. pl.)

Marque laissée par une plaie après la guérison. 

Le verbe cicatriser est de la même famille que le nom 
cicatrice. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire s’assure que la plaie 
cicatrise bien.

1. L’infirmière auxiliaire observe que la plaie guérit 
sans laisser de cicatrice.

2. Le patient garde une petite cicatrice de son 
opération.

Les plaies



compresse
nom

une compresse (f. s.)

des compresses (f. pl.)

Morceau de tissu plié appliqué sur une plaie.

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

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

1. L’infirmière auxiliaire applique une compresse 
stérile sur la plaie.

2. Le patient aimerait avoir une compresse d’eau 
froide.

Les plaies



écoulement
nom

un écoulement (m. s.)

des écoulements (m. pl.)

Mouvement d’un fluide qui coule.

Le verbe écouler est de la même famille que le nom 
écoulement. (V)

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

Exemple : Un liquide jaunâtre et épais s’écoule de la 
plaie.

1. L’infirmier auxiliaire explique au patient qu’un 
écoulement de pus est un signe d’infection.

2. L’écoulement nasal de la patiente est dû à ses 
allergies.

Les plaies



hémorragie
nom

une hémorragie (f. s.)

des hémorragies (f. pl.)

Écoulement d’une quantité de sang hors d’un vaisseau 
sanguin. 

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

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

L’adjectif correspondant au nom hémorragie est 
hémorragique. (V) 

Exemple : Le patient présente plusieurs lésions 
hémorragiques.

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

Exemples : un choc hémorragique, une fièvre 
hémorragique.

1. Le patient doit recevoir une transfusion 
sanguine après avoir subi une hémorragie.

2. La patiente a des problèmes de mémoire 
depuis son hémorragie cérébrale.

Les plaies



incision
nom

une incision (f. s.)

des incisions (f. pl.)

Coupure avec un instrument tranchant.

Le verbe inciser est de la même famille que le nom 
incision. (V)

Exemple : La chirurgienne a incisé la peau du patient.

1. La chirurgienne pratique une incision dans 
l’abdomen du patient.

2. La patiente est sous anesthésie lors de 
l’incision chirurgicale.

Les plaies



infection
nom

une infection (f. s.)

des infections (f. pl.)

Pénétration dans l’organisme de microbes pouvant 
provoquer une maladie.

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 auxiliaire désinfecte la plaie du 
patient afin de refaire le pansement.

1. L’infirmière auxiliaire s’assure que la plaie ne 
présente pas de signes d’infection.

2. La patiente souffre d’une infection virale.

Les plaies



lésion
nom

une lésion (f. s.)

des lésions (f. pl.)

Modification de la structure d’une cellule, d’un tissu ou 
d’un organe en raison d’une blessure ou d’un accident.

Il faut distinguer la lésion de la blessure. (V) 

1. L’infirmier auxiliaire note la présence de 
lésions cutanées sur les jambes de la patiente.

2. L’accident a causé des lésions permanentes 
au cerveau du patient.

Les plaies



pansement
nom

un pansement (m. s.)

des pansements (m. pl.)

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

1. L’infirmier auxiliaire observe la plaie lorsqu’il 
change le pansement.

2. La patiente demande à l’infirmière auxiliaire si 
elle peut enlever son pansement.

Les plaies



plaie
nom

une plaie (f. s.)

des plaies (f. pl.)

Ouverture dans la chair ou les tissus organiques, due à 
une cause externe.

1. L’infirmier auxiliaire enfile des gants stériles 
pour nettoyer la plaie de la patiente.

2. La plaie du patient a bien cicatrisé.

Les plaies



pus
nom

un pus (m. s.)

des pus (m. pl.)

Liquide plus ou moins épais apparaissant en cas 
d’infection bactérienne.

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

L’adjectif correspondant au nom pus est purulent. (V)

Le féminin de l’adjectif purulent est purulente. (G)

Exemple : L’infirmière auxiliaire nettoie la plaie 
purulente afin de traiter l’infection.

1. L’infirmière auxiliaire désinfecte la plaie, qui est 
couverte de pus jaunâtre.

2. L’infirmier auxiliaire nettoie le pus abondant.

Les plaies



rougeur
nom

une rougeur (f. s.)

des rougeurs (f. pl.)

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

L’adjectif correspondant au nom rougeur est rouge. (V) 

Exemple : Le faciès du patient est rouge et présente 
un œdème.

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

Exemples : un globule rouge, une muqueuse rouge.

On peut utiliser érythème pour désigner une rougeur. 
(V)

Le nom érythème est masculin. (G)

Exemple : L’infirmière auxiliaire observe un érythème 
fessier chez le bébé. 

1. L’infirmière auxiliaire n’observe pas de rougeur 
au pourtour de la plaie. 

2. L’eczéma du patient lui cause des rougeurs et 
des démangeaisons.

Les plaies

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8450716/erytheme


saignement
nom

un saignement (m. s.)

des saignements (m. pl.)

Écoulement de sang.

Le verbe saigner est de la même famille que le nom 
saignement. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire applique une pression 
sur la plaie pour qu’elle arrête de saigner.

1. L’infirmier auxiliaire comprime la plaie pour 
arrêter le saignement.

2. La patiente a des saignements abondants 
et douloureux entre les périodes de 
menstruations. 

Les plaies



sang
nom

un sang (m. s.) 
Liquide rouge et visqueux qui circule dans les 
vaisseaux et qui a pour principale fonction d’apporter 
l’oxygène et les nutriments à l’organisme.

Employé dans ce sens, le nom sang est toujours au 
singulier. (G)

Comme il s’agit d’une substance liquide, le sang ne 
peut pas être compté. Le nom sang doit donc être 
précédé du déterminant du. (G) 

Exemple : L’infirmier auxiliaire utilise une seringue pour 
prélever du sang.

Le nom masculin saignement appartient à la famille 
du nom sang. (V) 

L’adjectif correspondant au nom sang est sanguin. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire prend un échantillon 
sanguin du patient pour contrôler sa glycémie.  

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

Le verbe saigner est de la même famille que le nom 
sang. (V)

Exemple : Le patient qui s’est blessé avec un couteau 
saigne abondamment. 

1. Lorsque l’infirmière auxiliaire enlève le 
pansement, elle constate qu’il est taché de 
sang.

2. Le patient perd beaucoup de sang.

Les plaies



suture
nom

une suture (f. s.)

des sutures (f. pl.)

Réunion de deux tissus à l’aide de fils, d’agrafes ou de 
pansements.

Le verbe suturer est de la même famille que le nom 
suture. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire vérifie la plaie qui a été 
suturée.

Le nom masculin point de suture contient le mot 
suture. (V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire retire les points de 
suture. 

1. Le chirurgien referme la plaie avec des 
sutures.

2. La patiente demande à l’infirmière auxiliaire 
quand disparaîtront ses points de suture 
résorbables.

Les plaies

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/19034374/point-de-suture


céphalée
nom

une céphalée (f. s.)

des céphalées (f. pl.)

Sensation douloureuse à la tête.

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

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

2. Le patient souffre de céphalées chroniques.

Les symptômes



confusion
nom

une confusion (f. s.)

des confusions (f. pl.)

État mental d’une personne ayant des troubles de 
mémoire ou intellectuels.

Le nom confusion s’emploie habituellement au 
singulier. (G) 

L’adjectif correspondant au nom confusion est confus. 
(V) 

Exemple : L’infirmière auxiliaire reconduit le patient 
confus à sa chambre.

Le féminin de l’adjectif confus est confuse. (G)

On peut utiliser confusion mentale pour désigner la 
confusion. (V) 

1. La patiente présentait des signes de confusion 
à son arrivée à l’hôpital.

2. Le patient hospitalisé en psychiatrie souffre de 
confusion mentale. 

Les symptômes



constipation
nom

une constipation (f. s.)

des constipations (f. pl.)

Évacuation difficile des selles.

L’adjectif correspondant au nom constipation est 
constipé. (V)

Exemple : Le patient déshydraté est constipé. 

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

1. L’infirmier auxiliaire administre des médica-
ments à la patiente afin de soulager ses maux 
de ventre et sa constipation. 

2. Le patient souffre de constipation chronique.

Les symptômes



diarrhée
nom

une diarrhée (f. s.)

des diarrhées (f. pl.)

Évacuation fréquente et abondante de selles liquides.

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

1. L’infirmier auxiliaire administre un soluté au 
patient qui a une diarrhée importante.

2. Une infection bactérienne a provoqué la 
diarrhée de la patiente.

Les symptômes



douleur
nom

une douleur (f. s.)

des douleurs (f. pl.)

Sensation désagréable ressentie dans une partie du 
corps.

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 : L’infirmière auxiliaire explique à l’enfant que 
la piqûre sera indolore.

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

Exemples : un examen indolore, une plaie indolore.

1. L’infirmière auxiliaire demande au patient 
d’évaluer l’intensité de sa douleur sur une 
échelle de 0 à 10.

2. La patiente ressent une douleur vive au dos.

Les symptômes



essoufflement
nom

un essoufflement (m. s.)

des essoufflements (m. pl.)

Respiration courte et difficile.

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

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

Le verbe essouffler est de la même famille que le nom 
essoufflement. (V)   

La forme pronominale s’essouffler peut aussi s’utili-
ser. (V)

Exemple :  La patiente qui souffre d’obésité   
s’essouffle rapidement.

1. Le patient dit à l’infirmière auxiliaire qu’il 
éprouve un léger essoufflement lorsqu’il 
marche.

2. La patiente ressent des essoufflements 
soudains à son réveil. 

Les symptômes



étourdissement
nom

un étourdissement (m. s.)

des étourdissements (m. pl.)

Sensation d’avoir la tête qui tourne.

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

L’adjectif correspondant au nom étourdissement est 
étourdi. (V) 

Exemple : Le patient se sent étourdi et a des nausées.

Le féminin de l’adjectif étourdi est étourdie. (G)

1. Le patient a eu un étourdissement quand il 
s’est levé.

2. La chute de tension de la patiente lui a causé 
des étourdissements.

Les symptômes



fatigue
nom

une fatigue (f. s.) 
État résultant d’un grand effort physique ou mental.

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

Le verbe fatiguer est de la même famille que le nom 
fatigue. (V)

Exemple : Les traitements de chimiothérapie fatiguent 
beaucoup le patient.

L’adjectif correspondant au nom fatigue est fatigué. 
(V) 

Exemple : Le patient dit à l’infirmière auxiliaire qu’il se 
sent fatigué et faible.

Le féminin de l’adjectif fatigué est fatiguée. (G)

1. Le patient ressent de la fatigue depuis 
quelques semaines.

2. La patiente éprouve une grande fatigue après 
ses séances de physiothérapie.

Les symptômes



fièvre
nom

une fièvre (f. s.) 
Élévation anormale de la température du corps.

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

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

Exemple : L’infirmière auxiliaire donne un comprimé 
d’acétaminophène à l’enfant fiévreux.

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

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)

1. L’infirmière auxiliaire prend la température d’un 
enfant brûlant de fièvre.

2. La fièvre du patient tombe et son appétit 
revient.

Les symptômes

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


inflammation
nom

une inflammation (f. s.)

des inflammations (f. pl.)

Réaction de l’organisme se manifestant généralement 
par une rougeur, une sensation de chaleur, un 
gonflement et de la douleur.

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

L’adjectif correspondant au nom inflammation est 
inflammatoire. (V) 

Exemple : Le patient allergique a eu une réaction 
inflammatoire.

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

Exemples : un tissu inflammatoire, une lésion 
inflammatoire.

Le contraire de l’adjectif inflammatoire est 
anti-inflammatoire. (V)

1. L’infirmier auxiliaire remarque la présence 
d’inflammation autour de la plaie.

2. Le patient souffre d’une inflammation 
chronique de la vessie.

Les symptômes



nausée
nom

une nausée (f. s.)

des nausées (f. pl.)

Sensation de malaise accompagnée d’une envie de 
vomir.

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

Exemple : Le patient se sent nauséeux après son 
traitement de chimiothérapie.

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

On rencontre parfois cœur dans des locutions qui 
signifient « avoir la nausée » (avoir mal au cœur, 
avoir le cœur à l’envers, avoir un haut-le-cœur) ou 
« causer la nausée » (lever le cœur). (V)

1. La patiente enceinte se plaint de nausées 
matinales.

2. Le patient a le vertige et la nausée.

Les symptômes



signe
nom

un signe (m. s.)

des signes (m. pl.)

Manifestation d’une maladie constatable de façon 
objective.

1. En observant la plaie, l’infirmier auxiliaire 
constate la présence de signes d’infection.

2. Le patient de la résidence pour personnes 
âgées présente des signes de démence.

Les symptômes



symptôme
nom

un symptôme (m. s.)

des symptômes (m. pl.)

Signe caractéristique lié à un état ou à l’évolution d’une 
maladie, et qui permet d’établir un diagnostic.

Dans le mot symptôme, le son [in] se transcrit ym 
devant un p. (O)

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 médecin explique à la patiente que 
l’insomnie est l’un des symptômes de la 
dépression.

2. Le patient décrit ses symptômes physiques.

Les symptômes



toux
nom

une toux (f. s.) 
Expulsion de l’air compris dans les poumons pour 
dégager les voies respiratoires.

Le nom toux s’emploie habituellement au singulier. (G)

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

Exemple : L’infirmier auxiliaire demande à la patiente 
de tousser dans son coude.

1. La patiente se présente à la clinique parce que 
sa toux persistante l’inquiète. 

2. L’infirmier auxiliaire constate que la toux de la 
patiente s’accompagne d’expectorations.

Les symptômes



vomissement
nom

un vomissement (m. s.)

des vomissements (m. pl.)

Expulsion par la bouche du contenu de l’estomac.

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

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

Exemple : La patiente qui souffre d’une gastroentérite 
a vomi à plusieurs reprises.

1. Le patient est vu rapidement par l’infirmière 
auxiliaire, car il souffre de vomissements. 

2. La patiente est épuisée par ses vomissements 
répétés.

Les symptômes



analgésique
nom

un analgésique (m. s.)

des analgésiques (m. pl.)

Médicament qui diminue ou qui enlève la perception de 
la douleur.

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

Exemple : Le patient reçoit un traitement analgésique 
pour diminuer ses douleurs musculaires.

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

Exemples : un médicament analgésique, une crème 
analgésique.

Le nom analgésie appartient à la famille du nom 
analgésique. (V)

Exemple : L’analgésie permet au patient de ne plus 
ressentir de douleur.

1. L’infirmière auxiliaire applique un analgésique 
local pour soulager la douleur du patient.

2. Le patient souffre d’une dépendance aux 
analgésiques.

Les médicaments

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17013130/analgesie


antibiotique
nom

un antibiotique (m. s.)

des antibiotiques (m. pl.)

1. Médicament qui empêche le développement de 
microbes ou qui permet de les détruire.

Le nom antibiotique est masculin. (G)

Exemples : un antibiotique puissant, un   
antibiotique actif.

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

Exemple : L’infirmier auxiliaire applique un  
onguent antibiotique sur le site de l’infection. 

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

Exemples : un traitement antibiotique,    
une crème antibiotique.  

1. Le médecin prescrit un antibiotique puissant 
pour traiter l’infection.

2. Le patient fait une réaction allergique à 
l’antibiotique.

Les médicaments



anti-
inflammatoire
nom

un anti-inflammatoire (m. s.)

des anti-inflammatoires (m. pl.)

Médicament qui combat l’inflammation.

Le nom anti-inflammatoire s’écrit avec deux m. 
(O) 

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. (V) (G)

Exemple : L’infirmière auxiliaire administre un 
médicament anti-inflammatoire à la patiente 
pour soulager sa colite ulcéreuse.

L’adjectif anti-inflammatoire a la même forme au 
masculin et au féminin. (G)

Exemples : un effet anti-inflammatoire, une 
crème anti-inflammatoire.

Le contraire de l’adjectif anti-inflammatoire est 
inflammatoire. (V)

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

2. Le patient utilise les anti-inflammatoires 
prescrits par son médecin.

Les médicaments



comprimé
nom

un comprimé (m. s.)

des comprimés (m. pl.)

Pastille de forme aplatie faite de poudre comprimée.

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

1. La patiente prend deux comprimés toutes les 
quatre heures.

2. Le patient a de la difficulté à avaler le 
comprimé.

Les médicaments



dose
nom

une dose (f. s.)

des doses (f. pl.)

Quantité de médicament prise en une fois.

Le nom dosage appartient à la famille du nom dose. 
(V)

Exemple : L’infirmière auxiliaire s’assure de donner le 
bon dosage de médicament à la patiente.

1. L’infirmière auxiliaire donne une dose 
d’acétaminophène au patient.

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

Les médicaments

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


effet 
secondaire
nom

un effet secondaire (m. s.)

des effets secondaires (m. pl.)

Effet résultant de la prise d’un médicament.

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

En français, le nom effet s’écrit sans c. (O)

Il faut distinguer l’effet secondaire de l’effet indésirable. (V) 

Exemple : Le patient consulte le pharmacien parce qu’il 
souffre des effets indésirables de son médicament. 

1. Le patient ressent plusieurs effets 
secondaires après la prise d’un   
anti-inflammatoire.

2. Le traitement cause des effets secondaires à 
la patiente.

Les médicaments

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


injection
nom

une injection (f. s.)

des injections (f. pl.)

Introduction d’un fluide dans un vaisseau sanguin ou 
un tissu organique.

L’adjectif correspondant au nom injection est 
injectable. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire administre un 
médicament injectable à la patiente inconsciente.

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

Exemples : un vaccin injectable, une solution 
injectable.

Le verbe injecter est de la même famille que le nom 
injection. (V)   

Exemple : L’infirmière auxiliaire injecte au patient un 
vaccin contre la grippe. 

1. L’infirmière auxiliaire effectue une injection 
d’hydrocortisone sous-cutanée.

2. Le patient se fait lui-même son injection 
d’insuline.

Les médicaments



médicament
nom

un médicament (m. s.)

des médicaments (m. pl.)

Substance employée pour prévenir ou traiter un 
symptôme ou une maladie.

L’adjectif correspondant au nom médicament est 
médicamenteux. (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. L’infirmière auxiliaire administre le médicament 
au patient.

2. La patiente prend ses médicaments 
antidépresseurs tous les matins.

Les médicaments



médication
nom

une médication (f. s.)

des médications (f. pl.)

Emploi d’un ou plusieurs médicaments.

Il faut distinguer la médication du médicament. (V)

1. Le médecin ajuste la médication de la patiente 
hypertendue.

2. La patiente veut cesser sa médication.

Les médicaments



ordonnance
nom

une ordonnance (f. s.)

des ordonnances (f. pl.)

Document qui contient les prescriptions.

Le nom ordonnance s s’écrit avec deux n. (O) 

Il faut distinguer l’ordonnance de la prescription. (V)

1. La médecin rédige une ordonnance.

2. Le patient doit avoir une ordonnance pour 
obtenir ce médicament.

Les médicaments



pilule
nom

une pilule (f. s.)

des pilules (f. pl.)

Médicament façonné en petite boule et destiné à être 
avalé.

En langue courante, on parle de 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. Le patient avale la pilule avec un peu d’eau.

2. La patiente oublie régulièrement de prendre 
ses pilules.

Les médicaments

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


prescription
nom

une prescription (f. s.)

des prescriptions (f. pl.)

Ensemble des recommandations fournies au patient, 
verbalement ou par écrit.

Le verbe prescrire est de la même famille que le nom 
prescription. (V)

Exemple : La médecin a prescrit un antibiotique au 
patient qui souffre d’une pneumonie.

Il faut distinguer la prescription de l’ordonnance. (V)

1. L’infirmier auxiliaire respecte la prescription du 
médecin.

2. Le patient suit les prescriptions du médecin et 
il guérit rapidement.

Les médicaments



voie 
d’administration
nom

une voie d’administration (f. s.)

des voies d’administration (f. pl.)

Partie du corps dans laquelle un médicament est 
introduit.

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

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

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

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

1. Dans le dossier du patient, le médecin précise 
la voie d’administration du médicament.

2. L’infirmier auxiliaire donne le médicament 
au patient en respectant la dose et la voie 
d’administration prescrites.

Les médicaments



voie 
intraveineuse
nom

la voie intraveineuse (f. s.)

Voie d’administration qui correspond à un vaisseau 
sanguin.

Le nom voie intraveineuse s’emploie habituellement 
au singulier. (G)

Le masculin de l’adjectif intraveineuse est 
intraveineux. (G) 

Exemples : un soluté intraveineux, un cathéter 
intraveineux.

Le nom correspondant à l’adjectif intraveineux est 
veine. (V) 

Exemple : L’infirmière auxiliaire installe un cathéter 
court dans une veine périphérique.

1. L’infirmier auxiliaire administre un soluté par 
voie intraveineuse.

2. Le patient inconscient est alimenté par voie 
intraveineuse. 

Les médicaments

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873594/veine


voie orale
nom

la voie orale (f. s.)
Voie d’administration qui correspond à la bouche.

Le nom voie orale s’emploie habituellement au 
singulier. (G)

Le masculin de l’adjectif orale est oral. (G) 

Exemples : un médicament oral, un vaccin oral.

1. L’infirmière auxiliaire administre le médicament 
au patient par voie orale.

2. La patiente prend ses médicaments de 
chimiothérapie par voie orale.

Les médicaments



accident 
vasculaire 
cérébral 
nom

un accident vasculaire cérébral (m. s.)

des accidents vasculaires cérébraux (m. pl.)

Interruption de l’apport de sang au cerveau.

Le nom accident s’écrit avec deux c.  (O)

Le nom accident est masculin. (G)

Exemples : un accident mortel, un violent accident.

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

Exemples : un chirurgien vasculaire, une malformation 
vasculaire.

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

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

Exemples : une commotion cérébrale, une hémorragie 
cérébrale.

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

Exemples : un AVC, des AVC.

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

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

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

2. Le patient garde des séquelles de son 
accident vasculaire cérébral.

Les maladies



anxiété
nom

une anxiété (f. s.)

des anxiétés (f. pl.)

État de malaise caractérisé par l’appréhension d’une 
menace, réelle ou non, et accompagné d’un état 
d’agitation et de détresse.

L’adjectif correspondant au nom anxiété est anxieux. 
(V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire rassure le patient 
anxieux. 

Le féminin de l’adjectif anxieux est anxieuse. (G)

Le nom masculin anxiolytique appartient à la famille 
du nom anxiété. (V) 

Exemple : Le psychiatre prescrit un anxiolytique à la 
patiente qui souffre de troubles anxieux.

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

Exemple : L’infirmière auxiliaire administre un 
médicament anxiolytique au patient admis à l’unité de 
psychiatrie.

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

Exemples : un effet anxiolytique, une thérapie 
anxiolytique.

1. Le patient qui souffre d’anxiété consulte un 
psychologue.

2. L’anxiété de la patiente l’empêche de 
fonctionner normalement au travail.

Les maladies

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17035052/anxiolytique


arrêt 
cardiorespiratoire
nom

un arrêt cardiorespiratoire (m. s.)

des arrêts cardiorespiratoires (m. pl.)

Arrêt de la circulation du sang et de la respiration chez 
un individu.

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

Le verbe arrêter est de la même famille que le nom 
arrêt. (V)

Exemple : Le patient doit être réanimé parce que son 
cœur a arrêté de battre.

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

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

Exemples : un problème cardiorespiratoire, une 
réanimation cardiorespiratoire.

1. L’ambulancier réanime le patient qui a fait un 
arrêt cardiorespiratoire.

2. La patiente est décédée d’un arrêt 
cardiorespiratoire.
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arthrite
nom

une arthrite (f. s.) 
Problème de santé causé par l’inflammation d’une 
articulation.

Le nom arthrite s’emploie habituellement au singulier. 
(G)

L’adjectif correspondant au nom arthrite est 
arthritique. (V)

Exemple : La patiente fait des exercices pour prévenir 
les douleurs arthritiques.

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

Exemples : un patient arthritique, une maladie 
arthritique. 

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

Exemple : Les arthritiques se plaignent souvent de 
douleurs chroniques.

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

1. L’infirmier auxiliaire administre des 
médicaments au patient souffrant d’arthrite afin 
de soulager sa douleur.

2. La patiente est atteinte d’arthrite rhumatoïde.
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asthme
nom

un asthme (m. s.)

des asthmes (m. pl.)

Maladie des bronches qui empêche la personne qui en 
souffre de respirer convenablement.

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

Exemple : La patiente a souvent des réactions 
allergiques et asthmatiques au printemps et à 
l’automne.

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

Exemples : un patient asthmatique, une toux 
asthmatique. 

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

Exemple : Les asthmatiques utilisent des pompes afin 
de diminuer les symptômes de leur maladie.

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

1. L’infirmière auxiliaire montre à la patiente qui 
a fait une crise d’asthme comment utiliser son 
inhalateur.

2. L’asthme du patient est bien maîtrisé.
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cancer
nom

un cancer (m. s.)

des cancers (m. pl.)

Tumeur qui grossit et qui détruit les tissus, causée par 
une multiplication de cellules.

L’adjectif cancéreux correspond au nom cancer. (V)

Le féminin de l’adjectif cancéreux est cancéreuse. (G)

Exemple : L’oncologue annonce au patient qu’il a une 
tumeur cancéreuse dans le poumon droit. 

L’adjectif cancérigène correspond au nom cancer. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire explique à la patiente 
que le tabac est un produit cancérigène. 

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

Exemples : un agent cancérigène, une substance 
cancérigène.

On peut remplacer cancérigène par cancérogène. (V)

1. Le patient qui a un cancer reçoit un traitement 
de radiothérapie.

2. La patiente passe un test de dépistage du 
cancer du sein tous les deux ans.
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démence
nom

une démence (f. s.)

des démences (f. pl.)

Perte progressive des fonctions du cerveau.

L’adjectif correspondant au nom démence est dément. 
(V)

Exemple : Le patient dément ne reconnaît plus sa 
famille. 

Le féminin de l’adjectif dément est démente. (G)

1. L’infirmier fait l’évaluation cognitive de la 
patiente qui présente des symptômes de 
démence.

2. Le patient atteint de démence vit dans une 
maison de soins de longue durée.
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dépression
nom

une dépression (f. s.)

des dépressions (f. pl.)

Trouble mental causant des baisses d’humeur 
et un ralentissement des capacités physiques et 
intellectuelles.

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

Le verbe déprimer est de la même famille que le nom 
dépression. (V)

Exemple : Le diagnostic de cancer que le patient a 
reçu l’a déprimé.

L’adjectif déprimé correspond au nom dépression. (V)

Exemple : Le patient consulte une psychologue parce 
qu’il se sent déprimé. 

Le féminin de l’adjectif déprimé est déprimée. (G)

L’adjectif dépressif correspond au nom dépression. 
(V)

Exemple : Le patient souffrant d’un trouble dépressif 
suit une thérapie cognitivo-comportementale.

Le féminin de l’adjectif dépressif est dépressive. (G)

Le nom masculin antidépresseur appartient à la 
famille du nom dépression. (V) 

Exemple : La médecin recommande à la patiente de 
combiner une thérapie à la prise d’antidépresseurs. 

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

Exemple : La pharmacienne explique au patient les 
effets secondaires du médicament antidépresseur qui 
lui a été prescrit.

L’adjectif antidépresseur n’existe qu’au masculin. (G)

1. La patiente hospitalisée pour une dépression 
se plaint de troubles du sommeil.

2. La patiente souffre d’une dépression 
postnatale.
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diabète
nom

un diabète (m. s.)

des diabètes (m. pl.)

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

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

Exemple : Le patient diabétique suit une diète faible 
en glucose.

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) (G)

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 mesure son 
taux de glucose avant de s’injecter une dose 
d’insuline.

2. Le patient vit avec le diabète depuis deux ans.
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infarctus 
du myocarde
nom

un infarctus du myocarde (m. s.)

des infarctus du myocarde (m. pl.)

Crise cardiaque.

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

L’emploi d’infractus pour infarctus est une erreur 
sans doute causée par une ressemblance avec le mot 
fracture. (O)

Le terme infarctus s’emploie couramment pour 
désigner l’infarctus du myocarde. (V)

1. L’infirmière auxiliaire prend la fréquence 
cardiaque du patient qui a subi un infarctus du 
myocarde.

2. La patiente est hospitalisée pour un infarctus 
aigu du myocarde.
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maladie 
cardiovasculaire
nom

une maladie cardiovasculaire (f. s.)

des maladies cardiovasculaires (f. pl.)

Maladie touchant le cœur et les vaisseaux sanguins.

Le nom malade appartient à la famille du nom maladie. 
(V)

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

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemples : un bébé malade, une personne malade.

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

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

Exemples : un accident cardiovasculaire, une 
insuffisance cardiovasculaire.

1. La cardiologue envoie le patient passer un 
électrocardiogramme afin de vérifier s’il présente des 
signes d’une maladie cardiovasculaire.

2. La patiente veut modifier ses habitudes de vie pour ne 
pas souffrir d’une maladie cardiovasculaire.
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maladie 
chronique
nom

une maladie chronique (f. s.)

des maladies chroniques (f. pl.)

Maladie qui dure longtemps et qui évolue.

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

Le nom malade appartient à la famille du nom maladie. 
(V)

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

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemples : un bébé malade, une personne malade.

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

Exemples : un mal chronique, une douleur 
chronique.

1. Plusieurs résidents du centre d’hébergement sont 
atteints de maladies chroniques telles que la 
maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

2. La patiente souhaite essayer un traitement 
expérimental pour traiter sa maladie chronique.
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maladie 
dégénérative
nom

une maladie dégénérative (f. s.)

des maladies dégénératives (f. pl.)

Maladie qui évolue et qui détériore l’état de santé 
d’une personne.

Le nom malade appartient à la famille du nom maladie. 
(V)

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

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemples : un bébé malade, une personne malade.

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

Exemples : un trouble dégénératif, un processus 
dégénératif. 

Le nom correspondant à l’adjectif dégénératif est
dégénérescence. (V)

Exemple : Le patient âgé a des problèmes de vision 
parce qu’il souffre de dégénérescence maculaire.

1. Le patient qui a contracté une maladie 
dégénérative se déplace en fauteuil roulant.

2. L’infirmière auxiliaire surveille les symptômes 
de la patiente atteinte d’une maladie 
dégénérative.
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maladie 
infectieuse
nom

une maladie infectieuse (f. s.)

des maladies infectieuses (f. pl.)

Maladie pouvant être transmise à d’autres personnes.

Le nom malade appartient à la famille du nom maladie. 
(V)

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

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemples : un bébé malade, une personne malade.

Le masculin de l’adjectif infectieuse est infectieux. (G) 

Exemples : un virus infectieux, un risque infectieux.

Le nom correspondant à l’adjectif infectieux est 
infection. (V)

Exemple : L’infirmier auxiliaire administre un 
antibiotique à la patiente souffrant d’une infection des 
voies respiratoires.

Le verbe infecter est de la même famille que le nom 
infection. (V)

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

Exemple : L’infirmière auxiliaire applique les mesures 
d’hygiène nécessaires pour ne pas s’infecter. 

Le contraire du verbe infecter est désinfecter. (V)

Exemple : Le technicien désinfecte les instruments 
chirurgicaux.

1. L’infirmière vaccine les personnes âgées contre 
la grippe, une maladie infectieuse fréquente.

2. Le patient a transmis la maladie infectieuse à 
sa femme.
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maladie 
respiratoire
nom

une maladie respiratoire (f. s.)

des maladies respiratoires (f. pl.)

Maladie qui touche les organes qui permettent de 
respirer.

Le nom malade appartient à la famille du nom maladie. 
(V)

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

Exemples : un malade, une malade.

Le mot malade peut aussi être un adjectif. (V) (G)

Exemples : un bébé malade, une personne malade.

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

Exemples : un appareil respiratoire, une détresse 
respiratoire.

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

Exemple : L’infirmière auxiliaire vérifie que la 
respiration de la patiente est régulière.

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

Exemple : Le médecin a intubé le patient pour l’aider à 
mieux respirer.

1- La médecin explique au patient que le tabagisme est 
un facteur de risque de maladies respiratoires.

2- La patiente est atteinte d’une maladie respiratoire 
chronique
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pneumonie
nom

une pneumonie (f. s.)

des pneumonies (f. pl.)

Infection des poumons causée par un virus ou une 
bactérie.

Les noms pneumologie et pneumologue 
appartiennent à la famille du nom pneumonie. (V)

Exemple : La pneumologue fait subir une 
bronchoscopie au patient.

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

Exemples : un pneumologue, une pneumologue.

1. L’infirmière entend des râles crépitants 
lorsqu’elle ausculte le patient qui a une 
pneumonie.

2. La patiente âgée est hospitalisée pour une 
pneumonie.
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En médecine, étude du cœur et de ses maladies.

Employé dans ce sens, le nom cardiologie est 
toujours au singulier. (G)

Le nom cardiologue appartient à la famille du nom 
cardiologie. (V)

Exemple : Le cardiologue juge que le patient a besoin 
d’un stimulateur cardiaque.

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

Exemples : un cardiologue, une cardiologue.

1. L’infirmier auxiliaire surveille le moniteur 
cardiaque auquel est branchée la patiente en 
observation à l’unité de cardiologie.

2. Le patient subit des examens en cardiologie 
avant sa transplantation cardiaque.

Mille et une spécialités

cardiologie
nom

la cardiologie (f. s.)

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386390/cardiologue


chirurgie
nom

la chirurgie (f. s.)
En médecine, branche spécialisée dans la pratique 
des actes opératoires sur un patient.

Employé dans ce sens, le nom chirurgie est toujours 
au singulier. (G) 

Toutefois, employé dans le sens d’« opération », il 
peut être au pluriel. (G)

Exemples : une chirurgie cardiaque, des chirurgies 
électives.

Exemple : L’infirmière auxiliaire amène la patiente qui a 
subi une chirurgie dans la salle de réveil.

Le nom chirurgien appartient à la famille du nom 
chirurgie.(V)

Le féminin du nom chirurgien est chirurgienne. (G)

Exemple : La chirurgienne retire la masse de 
l’abdomen du patient.

L’adjectif correspondant au nom chirurgie est 
chirurgical. (V) 

Le pluriel de l’adjectif masculin chirurgical est 
chirurgicaux. (G) 

Exemple : L’infirmier auxiliaire enfile un masque et des 
gants chirurgicaux avant d’entrer dans la chambre de 
la patiente. 

Le féminin de l’adjectif chirurgical est chirurgicale. (G)

1. L’infirmière auxiliaire qui travaille au 
département de chirurgie prépare le patient 
pour son opération.

2. Le personnel du bloc opératoire désinfecte la 
salle de chirurgie.

Mille et une spécialités
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gériatrie
nom

la gériatrie (f. s.)
En médecine, étude du vieillissement et traitement des 
maladies touchant les personnes âgées.

Employé dans ce sens, le nom gériatrie est toujours 
au singulier. (G)

Le nom gériatre appartient à la famille du nom 
gériatrie. (V)

Exemple : Le gériatre fait passer un miniexamen de 
l’état mental à la patiente âgée. 

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

Exemples : un gériatre, une gériatre.

L’adjectif correspondant au nom gériatrie est 
gériatrique. (V) 

Exemple : Les patients du CHSLD ont besoin de soins 
gériatriques.

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

Exemples : un institut gériatrique, une réadaptation 
gériatrique.

1. Les personnes âgées malades sont prises en 
charge par le personnel de l’unité de gériatrie.

2. Le patient en perte d’autonomie est admis au 
département de gériatrie.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385113/geriatre


gynécologie
nom

la gynécologie (f. s.)
En médecine, étude de l’appareil génital de la femme, 
y compris les seins. 

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

Employé dans ce sens, le nom gynécologie est 
toujours au singulier. (G)

Le nom gynécologue appartient à la famille du nom 
gynécologie. (V)

Exemple : La gynécologue retire le stérilet de la 
patiente qui désire tomber enceinte.

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

Exemples : un gynécologue, une gynécologue.

On peut utiliser gynécologiste pour désigner un 
gynécologue. (V)

L’adjectif correspondant au nom gynécologie est 
gynécologique. (V) 

Exemple : La patiente n’a pas ressenti de douleur 
pendant l’examen gynécologique.

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

Exemples : un cancer gynécologique, une chirurgie 
gynécologique.

1. Le médecin de famille envoie la patiente au 
département de gynécologie parce qu’elle a 
des problèmes de fertilité.

2. La patiente présente des symptômes de 
ménopause lors de son suivi en gynécologie.  

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8385189/gynecologue


médecine 
interne
nom

la médecine interne (f. s.)

En médecine, étude des maladies chez des adultes qui 
n’ont pas besoin de chirurgie ou qui ont des problèmes 
de santé difficiles à évaluer.

Employé dans ce sens, le nom médecine interne est 
toujours au singulier. (G)

Le nom médecin appartient à la famille du nom 
médecine. (V)

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

Exemples : un organe interne, une paroi interne.

Le nom interniste appartient à la famille de l’adjectif 
interne. (V)

Exemple : L’interniste examine le goitre du patient.

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

Exemples : un interniste, une interniste.

1. L’infirmier auxiliaire mesure le taux de glucose 
des patients diabétiques soignés à l’unité de 
médecine interne.

2. Le résident en médecine interne fait ses 
premières consultations. 

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384721/interniste


obstétrique
nom

l’obstétrique (f. s.)
En médecine, branche relative à la grossesse et à 
l’accouchement.

Employé dans ce sens, le nom obstétrique est 
toujours au singulier. (G)

Le nom obstétricien appartient à la famille du nom 
obstétrique. (V)

Exemple : L’obstétricien a pratiqué un accouchement 
par césarienne ce matin. 

Le féminin du nom obstétricien est obstétricienne. (G)

1. La patiente prend rendez-vous au département 
d’obstétrique pour son suivi de grossesse.

2. La patiente suivie en obstétrique accouchera 
bientôt.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8382859/obstetricien


oncologie
nom

l’oncologie (f. s.)
Étude des tumeurs cancéreuses.

Employé dans ce sens, le nom oncologie est toujours 
au singulier. (G)

Le nom oncologue appartient à la famille du nom 
oncologie. (V)

Exemple : L’oncologue surveille l’évolution du cancer 
du patient.

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

Exemples : un oncologue, une oncologue.

On peut utiliser oncologiste pour désigner un 
oncologue. (V)

L’adjectif correspondant au nom oncologie est 
oncologique. (V) 

Exemple : L’infirmier auxiliaire prodigue des soins 
oncologiques à la patiente souffrant d’un cancer du 
sein.

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

Exemples : un traitement oncologique, une chirurgie 
oncologique.

1. La patiente se présente au département 
d’oncologie pour recevoir son traitement de 
chimiothérapie.

2. Le patient suivi en oncologie craint une 
récidive.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8386393/oncologue


orthopédie
nom

l’orthopédie (f. s.)
En médecine, étude et traitement des maladies et des 
déformations des os, des muscles et des tendons.

Employé dans ce sens, le nom orthopédie est toujours 
au singulier. (G)

Le nom orthopédiste appartient à la famille du nom 
orthopédie. (V)

Exemple : L’orthopédiste installe une articulation 
artificielle du genou dans la jambe du patient.

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

Exemples : un orthopédiste, une orthopédiste.

L’adjectif correspondant au nom orthopédie est 
orthopédique. (V) 

Exemple : L’infirmière auxiliaire aide le patient à mettre 
sa prothèse orthopédique. 

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

Exemples : un chirurgien orthopédique, une clinique 
orthopédique.

1. Le patient se rend au département 
d’orthopédie pour que l’infirmière auxiliaire 
vérifie sa plaie chirurgicale à la jambe gauche.

2. Le médecin demande une consultation en 
orthopédie pour son patient qui a un problème 
à la hanche. 

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8355351/chirurgien-orthopediste


pédiatrie
nom

la pédiatrie (f. s.)
En médecine, étude et traitement des maladies des 
enfants.

Employé dans ce sens, le nom pédiatrie est toujours 
au singulier. (G)

Le nom pédiatre appartient à la famille du nom 
pédiatrie. (V)

Exemple : La pédiatre conseille les parents 
concernant les soins à apporter à leur enfant.

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

Exemples : un pédiatre, une pédiatre.

L’adjectif correspondant au nom pédiatrie est 
pédiatrique. (V) 

Exemple : Les ambulanciers ont amené l’enfant à 
l’hôpital pédiatrique.

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

Exemples : un vaccin pédiatrique, une spécialité 
pédiatrique.

1. L’infirmière auxiliaire rassure les jeunes enfants 
qui sont traités au département de pédiatrie.

2. Les parents visitent leur enfant hospitalisé en 
pédiatrie.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384657/pediatre


pneumologie
nom

la pneumologie (f. s.)
En médecine, étude des poumons et des voies 
respiratoires ainsi que de leurs maladies.

Employé dans ce sens, le nom pneumologie est 
toujours au singulier. (G)

Le nom pneumologue appartient à la famille du nom 
pneumologie. (V)

Exemple : Le pneumologue fait passer des tests de 
fonction respiratoire à la patiente asthmatique. 

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

Exemples : un pneumologue, une pneumologue.

1. L’infirmière auxiliaire prend la mesure de la 
saturation du sang en oxygène de la patiente 
admise à l’unité de pneumologie.

2. Le patient espère avoir son rendez-vous en 
pneumologie rapidement. 

Mille et une spécialités

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


psychiatrie
nom

la psychiatrie (f. s.)
En médecine, étude et traitement des troubles 
mentaux. 

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

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

Employé dans ce sens, le nom psychiatrie est 
toujours au singulier. (G)

Le nom psychiatre appartient à la famille du nom 
psychiatrie. (V) 

Exemple : La psychiatre a diagnostiqué un trouble 
bipolaire chez le patient.

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

Exemples : un psychiatre, une psychiatre.

L’adjectif correspondant au nom psychiatrie est 
psychiatrique. (V) 

Exemple : Le patient souffrant de schizophrénie a été 
admis dans l’aile psychiatrique.

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

Exemples : un hôpital psychiatrique, une maladie 
psychiatrique.

1. Le patient suivi en psychiatrie présente des 
symptômes de dépression.

2. La patiente est admise en psychiatrie à la 
suite d’une tentative de suicide. 

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8384653/psychiatre


radiologie
nom

la radiologie (f. s.)
Étude des images obtenues par rayons X, par 
échographie, par résonance magnétique ou par 
doppler, permettant d’établir un diagnostic ou 
d’effectuer une intervention.

Employé dans ce sens, le nom radiologie est toujours 
au singulier. (G)

Le nom radiologiste appartient à la famille du nom 
radiologie. (V)

Exemple : La radiologiste interprète les images de la 
jambe de la patiente.

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

Exemples : un radiologiste, une radiologiste. 

On peut utiliser radiologue pour désigner un 
radiologiste. (V)

Le nom féminin radiographie appartient à la famille du 
nom radiologie. (V)

Exemple : Le médecin prescrit une radiographie des 
poumons à la patiente fumeuse. 

L’adjectif correspondant au nom radiologie est 
radiologique. (V) 

Exemple : La technologue en imagerie médicale 
s’assure que les images radiologiques sont claires. 

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

Exemples : un film radiologique, une investigation 
radiologique.

1. La technologue en imagerie médicale explique 
aux patients le déroulement des examens de 
radiologie.

2. La patiente à la jambe cassée est amenée 
rapidement au département de radiologie.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8383202/radiologiste
https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8374309/radiographie


soins intensifs
nom

les soins intensifs (m. pl.)
Service spécialisé dans la prise en charge des patients 
dans un état critique ou à risque.

Employé dans ce sens, le nom soins intensifs est 
toujours pluriel. (G)

Le féminin de l’adjectif intensif est intensive. (G)

Exemples : un traitement intensif, une thérapie 
intensive.

Le nom intensiviste appartient à la famille de l’adjectif 
intensif. (V)

Exemple : L’intensiviste réanime la patiente.

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

Exemples : un intensiviste, une intensiviste.

On peut utiliser spécialiste en soins intensifs pour 
désigner un intensiviste. (V)

1. L’infirmier aux soins intensifs s’assure que 
l’état des patients est stable.

2. Le patient dans un état critique doit être pris en 
charge aux soins intensifs.

Mille et une spécialités

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8349892/specialiste-en-soins-intensifs


soins palliatifs
nom

les soins palliatifs (m. pl.)
Unité qui assure la réduction des symptômes d’un 
patient et le maintien de son confort en fin de vie.

Employé dans ce sens, le nom soins palliatifs est 
toujours pluriel. (G)

L’adjectif palliatif s’écrit avec deux l. (O)
 
Le féminin de l’adjectif palliatif est palliative. (G)

Exemples : une sédation palliative, une médecine 
palliative.

1. Le patient en phase terminale est hospitalisé à 
l’unité de soins palliatifs.

2. L’infirmière spécialisée en soins palliatifs 
discute avec la famille de la patiente.

Mille et une spécialités


