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Avant-propos
Cet ouvrage a été conçu pour vous faciliter l’apprentissage du vocabulaire
médical et de l’anatomie humaine. Il vous apportera des réponses
aux questions que vous vous posez sur ces connaissances de base
incontournables du domaine paramédical.
La liste des mots de vocabulaire et les schémas anatomiques ne sont
pas à connaître par cœur : les exercices fondés sur la reconnaissance des
préfixes, racines, suffixes et sur les associations de termes vous permettront
de comprendre la formation des mots du vocabulaire médical et ainsi de
leur donner du sens. En outre, le lien constant établi entre les dessins
anatomiques des différents appareils et les mots de vocabulaire qui s’y
rapportent contribue à un apprentissage pragmatique et efficace. En effet,
une fois que vous aurez assimilé la manière dont se construisent les mots du
vocabulaire médical et leur environnement – grâce aux exercices ludiques
et à la visualisation des schémas –, vous pourrez très aisément identifier et
comprendre le sens de tous les mots nouveaux que vous rencontrerez dans
vos études ou votre pratique professionnelle.
L’utilisation du crayon papier et de la gomme permet l’erreur et la progression
dans l’apprentissage en rendant l’outil interactif, autoévaluateur.
Pour chaque appareil, la présentation des principales constantes permet
d’avoir des références sur le fonctionnement normal de l’organisme et de
développer des capacités d’observations pertinentes.
Cette 5e édition vous propose un lexique complètement revu et augmenté
des acronymes et abréviations utilisés dans les services de soins. On
retrouve également de nouveaux exercices d’assimilation du vocabulaire
anatomique.
Autre nouveauté : elle propose en téléchargement des schémas vierges et
corrigés pour aller plus loin dans votre apprentissage.
Évelyne Berdagué
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Énoncés des exercices

14. Reliez la racine à sa couleur.
cyano
erytro
mélano
polio
chloro
xantho
leuco

•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

•
•
•
•
•
•
•

Corrigé p. 81

noir
bleu
vert
gris
rouge
blanc
jaune

Les préfixes du vocabulaire médical
15. Donnez la signification des préfixes suivants et un exemple pour chacun.
Corrigé p. 82

Absence de - Anesthésie
An- .................................................................................................................................
Brady- ............................................................................................................................
Dys- ................................................................................................................................
Endo- .............................................................................................................................
Hyper- ............................................................................................................................
Hypo- .............................................................................................................................
Intra- ..............................................................................................................................
Micro- ............................................................................................................................
Péri- ................................................................................................................................
Poly- ...............................................................................................................................
Post- ...............................................................................................................................

[ 49 ]
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Partie 2 : Exercices d’apprentissage du vocabulaire médical

16. Un préfixe peut avoir plusieurs sens. Par exemple, « para- » peut signifier :
à travers, près de, hors de, opposé à, partiel/presque. Complétez le tableau
ci-dessous pour associer à chaque définition le mot et le sens du préfixe
qui lui correspondent.
Corrigé p. 82
Mots :

Sens du préfixe :

1. parentéral

a. à travers

2. paraplégie

b. près de

3. parathyroïdie

c. hors de

4. parasympatique

d. opposé à

5. paracentèse

e. partiel/presque

Définition

Mot

Sens du préfixe

Paralysie partielle du corps
(partie inférieure)
En dehors de l’intestin
Qualifie le système nerveux en
opposition au système nerveux
sympathique
Glande située près de
la thyroïde
Perforation du tympan

17. R
 eliez chaque préfixe à son sens. Attention, certains d’entre eux sont très
proches.
Corrigé p. 83
•			
ananti- •			
•			
inpéri- •			
intra- •			
endo- •			
ex•			
epi- •			
hypo- •			
hyper- •			

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dans
contre
manque de
hors de
à l’intérieur
au-dessus, sur
autour
à l’intérieur, dans
au-dessous, insuffisance
en excès
[ 50 ]
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Énoncés des exercices

18. Trouvez la définition des 5 termes suivants.

Corrigé p. 83

Bradypnée .....................................................................................................................
Dysurie ...........................................................................................................................
Endocrine ......................................................................................................................
Intradermique ...............................................................................................................
Postprandiale ................................................................................................................

19. S achant que le préfixe anti- signifie contre, quelles sont les propriétés thérapeutiques des médicaments suivants :
Corrigé p. 83
Antifongique..................................................................................................................
Antalgique.....................................................................................................................
Antitussif........................................................................................................................
Antiémétique.................................................................................................................
Antimitotique.................................................................................................................

[ 51 ]
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2. S’approprier le vocabulaire
20. Indiquez quels racine, préfixe ou suffixe signifient :

Corrigé p. 84

À l’intérieur : .................................................................................................................
Moitié : ..........................................................................................................................
Seul : ..............................................................................................................................
Quatre : .........................................................................................................................
Tracé : ............................................................................................................................
Vessie : ...........................................................................................................................
Vie : ................................................................................................................................
Inflammation : ...............................................................................................................
Cœur : ............................................................................................................................
Manque de : ..................................................................................................................
Douleur : ........................................................................................................................

21. C
 haque texte comporte 5 définitions. Remplacez chaque définition par le
mot de vocabulaire approprié.
Corrigé p. 84
Exemple avec 2 définitions :
Monsieur Zoé, l’oncle, est hospitalisé dans un service qui étudie et soigne la physiologie et les maladies cardiaques. Il présente une accélération du rythme cardiaque.

Solution :
Monsieur Zoé, l’oncle, est hospitalisé en cardiologie. Il présente une tachycardie.

[ 52 ]
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M

adame Zoé, la mère, est hospitalisée dans le service où l’on soigne et étudie la
physiologie et les pathologies de l’appareil génital féminin. Elle doit subir l’ablation
de l’utérus. Lors de son arrivée, elle dit ressentir une grande fatigue et présente des
saignements d’origine utérine en dehors des règles. Son bilan sanguin révèle un
appauvrissement du nombre de globules rouges.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

M

onsieur Zoé, le père, présente du sang dans les urines. Ses mictions sont
fréquentes avec émission de petites quantités d’urine. Le volume d’urine émis
en 24 heures est de 1,5 L. Il va subir une ablation chirurgicale de la prostate. Son
rythme cardiaque est irrégulier, ce qui l’inquiète.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

M

onsieur Zoé, le grand-père, souffre de douleurs lombaires, de déminéralisation
du squelette avec raréfaction de la trame osseuse. Il présente une déviation latérale de la colonne vertébrale. Il prend tous les jours des médicaments pour soulager ses douleurs. Il ne voit plus très bien, car il a une opacification du cristallin.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Madame Zoé, la grand-mère, revient du bloc opératoire où elle a subi l’abouchement du côlon à la peau. Elle présente des difficultés à respirer, une coloration
bleutée des téguments ; elle a envie de vomir. Elle est allongée à l’horizontale
dans son lit.
........................................................................................................................................

[ 53 ]
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Partie 2 : Exercices d’apprentissage du vocabulaire médical

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Le fils Zoé présente une élévation de la température corporelle au-dessus de la

normale, il a rejeté par la bouche son bol alimentaire ; ses globules blancs sont
augmentés. Le médecin diagnostique une inflammation de l’appendice qui nécessite son ablation.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

L

a fille Zoé est tombée dans la cours de l’école. Elle présente une rupture dans
la continuité de l’os et une lésion traumatique d’une articulation avec élongation
ligamentaire sans déplacement des surfaces articulaires, une collection de sang
enkystée. Elle a un saignement de nez ; son état nécessite des actions de manipulation précautionneuses.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

22. Évaluez-vous : définissez les mots suivants.

Corrigé p. 85

Abduction......................................................................................................................
Aménorrhée...................................................................................................................
Anurie.............................................................................................................................
Apnée.............................................................................................................................
Artérite...........................................................................................................................
Bradycardie....................................................................................................................
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Contraception...............................................................................................................
Cystite.............................................................................................................................
Déshydratation..............................................................................................................
Diarrhée..........................................................................................................................
Dysurie............................................................................................................................
Érythème........................................................................................................................
Escarre............................................................................................................................
Fongicide.......................................................................................................................
Gériatrie.........................................................................................................................
Gingivorragie.................................................................................................................
Glycosurie......................................................................................................................
Hémiplégie....................................................................................................................
Hyposodé.......................................................................................................................
Luxation..........................................................................................................................
Mammectomie..............................................................................................................
Nécrose..........................................................................................................................
Occlusion.......................................................................................................................
Proclive...........................................................................................................................
Polypnée........................................................................................................................
Rectorragie....................................................................................................................
Scoliose..........................................................................................................................
Stomatologie.................................................................................................................
Tachycardie....................................................................................................................
Vaccin.............................................................................................................................

[ 55 ]
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23. V
 ous souffrez d’un des organes mentionnés dans la colonne de gauche.
Retrouvez dans la colonne de droite le spécialiste que vous irez consulter.
Corrigé p. 87
1. Bouche
2. Estomac
3. Peau
4. Utérus
5. Thyroïde
6. Rein

A. Dermatologue
B. Néphrologue
C. Gastro-entérologue
D. Stomatologue
E. Gynécologue
F. Endocrinologue

24. Trouvez les termes correspondant aux définitions suivantes.
Corrigé p. 87
a. Arrêt de la circulation du sang dans une zone localisée
........................................................................................................................................
b. Arrêt des matières et des gaz contenus dans l’intestin
........................................................................................................................................
c. Étude des différentes parties du corps humain et de leurs rapports entre elles
...........................................................................................................................................
d. Évacuation ou rejet de sang par la bouche plus ou moins important provenant
des voies respiratoires....................................................................................................

25. A
 u cours d’un soin, vous observez les éléments suivants.
Pour chacun, quel terme allez-vous noter dans le dossier de soin ?
Corrigé p. 87
a. Une respiration difficile
........................................................................................................................................

[ 56 ]
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b. Une fréquence respiratoire à 28 mouvements par minute
........................................................................................................................................
c. Des pulsations irrégulières à 110 par minute
........................................................................................................................................
d. Une coloration bleutée des téguments, lèvres et ongles
........................................................................................................................................

26. Parmi les mots suivants, cochez ceux en lien avec le système nerveux.
Corrigé p. 88
r Néphron

r Méningite

r Métrite

r Neurone

r Néphrite

r Cervelet

r Méléna

r Névrite

27. S ix lettres pour un mot : dans chacun des énoncés suivants, retrouvez une
des six lettres composant le mot recherché.
Corrigé p. 88
1. La lettre à découvrir se trouve 2 fois dans infection et hypotension.
2. La lettre à découvrir se trouve une fois dans infarctus, asthénie et hématie.
3. La lettre à découvrir se trouve dans hémoculture, glycosurie et multipare.
4. La lettre à découvrir se trouve dans ischémie, névrose, stomatologie et syncope.
5. La lettre à découvrir se trouve dans ischémie, névrose, et n’est pas dans syncope ni stomatologie.
6. La lettre à découvrir se trouve deux fois dans vomissement et n’est pas dans
prurit ni myosis.

Le mot est : ...................................................................................................................

[ 57 ]
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28. R
 etrouvez dans la colonne de droite les termes contraires ou opposés à
ceux de la colonne de gauche.
Corrigé p. 88
1. Bradycardie
2. Polyurie
3. Aménorrhée
4. Adduction
5. Déclive
6. Anorexie
7. Hyperthermie
8. Multigeste

A. Ménorragie
B. Abduction
C. Tachycardie
D. Primigeste
E. Hypothermie
F. Anurie
G. Proclive
H. Boulimie

29. Trouvez le mot correspondant à la définition.

Corrigé p. 88

Vomissement de sang ..................................................................................................
Difficulté respiratoire ...................................................................................................
Position du corps reposant sur un plan horizontal ...................................................
Inflammation de la langue ...........................................................................................
Écoulement de sang par l’oreille ................................................................................

30. É valuez-vous :
suivants.

donnez les définitions correspondant aux mots
Corrigé p. 89

Glycosurie......................................................................................................................
Pollakiurie.......................................................................................................................
Escarre............................................................................................................................
Hémiplégie....................................................................................................................
Phlébite..........................................................................................................................

31. Pour chaque proposition, soulignez la réponse exacte.
1. Une hématie est :
A. un phagocyte
B. un leucocyte

Corrigé p. 89

C. un érythrocyte
D. un globule blanc
[ 58 ]
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2. L’accélération du rythme cardiaque est :
A. une tachycardie
C. une polypnée
B. une dystrophie
D. une bradycardie
3. L’acouphène est un signe qui touche :
A. les phanères
C. les yeux
B. les oreilles
D. les orteils

32. P lacez sur le schéma suivant les pathologies proposées ci-dessous,
selon l’organe concerné.
Corrigé p. 90
4. L’appendicite
5. L’œsophagite

© S.M.

1. La glossite
2. La gastrite
3. L’hépatite

[ 59 ]
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33. D
 éfinissez les couples de mots proposés ci-dessous, comparez-les et précisez ce qui les différencie.
Corrigé p. 91
1. Ménorragie et métrorragie :

La
ménorragie est un écoulement de sang anormalement abondant
.................................................................................................................
lors
des règles. La métrorragie est une hémorragie utérine se produi.................................................................................................................
sant
en-dehors des règles. Les deux termes désignent un écoulement
.................................................................................................................
de
sang provenant de l’utérus, mais le premier se produit pendant les
.................................................................................................................
règles
tandis que le second se produit en dehors des règles.
.................................................................................................................
2. Épidémie et endémie :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Polydipsie et polyphagie :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Asepsie et stérilisation :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Antiseptique et antibiotique :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. Tissus et cellules :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. Organe et appareil (ou système) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
[ 60 ]
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8. Génétique et héréditaire :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. Nutriment et aliment :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10. Entorse et luxation :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
11. Cervicalgie et cervicite :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
12. Érythème et érythrose :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13. Paralysie et anesthésie :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
14. Myosis et mydriase :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

[ 61 ]
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34. Trouvez les termes contraires.

Corrigé p. 93

Aigu : .............................................................................................................................
Dystocie :.......................................................................................................................
Anurie : ..........................................................................................................................
Hydrophile :...................................................................................................................
Hyposodé : ....................................................................................................................

35. Vous lisez les transmissions : Madame A. présente une tension au-dessus
de 14/9 mm Hg et une absence d’urine. Son mari souffre d’une inflammation de la vessie et présente du sang dans les urines. Ses selles sont
fréquentes et liquides, il va plus de 6 fois par jour aux toilettes. Il souffre
de douleurs à la tête qui l’empêchent de dormir.

Relevez dans ces transmissions les éléments cliniques d’alerte et formulez-les avec le vocabulaire adapté.
Corrigé p. 93
36. R
 eliez la définition (chiffre) au bon mot (lettre).

Corrigé p. 93

a.
1. Inflammation de l’oreille
2. Coloration jaune de la peau
3. Absence de règles
4. Saignement par l’anus

• A. Rectorragie
• B. Aménorrhée
• C. Ictère
• D. Otite

•
•
•
•

b.
1. Coloration bleutée de la peau
2. Règles anormalement longues
et abondantes
3. Émission par l’anus de sang noir
mélangé ou non aux selles
4. Saignement par le nez
5. Présence d’acétone dans les urines
6. Ablation d’une partie de l’estomac
7. Émission d’urine en grande quantité
8. Abouchement du côlon à la peau

•
•

• A. Épistaxis

•

• C. Ménorragie

•
•
•
•
•

• D. Cyanose
• E. Gastrectomie
• F. Polyurie
• G. Colostomie
• H. Acétonurie

• B. Méléna

[ 62 ]
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3. Tester ses connaissances
Mots fléchés 1

Corrigé p. 94

Extrémités d’un
os long

terminale
Sur les épaules Partie
du tube digestif
Après la
trachée, elles
s’ouvrent
dans chaque
poumon
Elle est toujours
en paire et fait
partie de la
cage thoracique
Organe
lymphoïde
Produit de
dégradation des
acides aminés

Racine du mot
« oreille »
Plus de 206

Os du membre
inférieur qui n’est
pas le tibia

Avant le coccyx

Partie médiane
d’un os long

Elle ferme le
larynx
Os impair de la
base du crâne
situé devant le
sphénoïde
Elles sont situées
devant et coupent
les aliments

Ils maintiennent
les organes

[ 63 ]
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Mots fléchés 2

Corrigé p. 95

Inflammation
de la vessie
Nom générique
de toute
affection
de la peau
Nécroses du tissu
cutané
Affection
inflammatoire de
l’oreille

Diminution
de la quantité
d’urines

Traitement

Lésion
traumatique
d’une articulation
Oblitération
d’un vaisseau
Formation d’un
caillot dans
un vaisseau
sanguin

[ 64 ]
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Mots fléchés 3

Corrigé p. 96

Fatigue
Affection
chronique
non inflammatoire d’une
articulation
Perte de
connaissance
brutale
Glande
endocrine
située à la
base du cou
Appareil
portable
enregistrant
le rythme
cardiaque
Miction au
cours du
sommeil

Envie de vomir
Arrêt de la
circulation
sanguine
dans un zone
localisée
Suffixe
signifiant
douleur
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Partie 2 : Exercices d’apprentissage du vocabulaire médical

Mots fléchés 4

Corrigé p. 97

Branche de la
médecine qui
s’intéresse au
vieillissement
Inflammation de
l’estomac

Saignements
du nez

Inflammation
de la muqueuse
nasale
Coloration
jaune de la
peau
Région située
au niveau de
l’aisselle
Suffixe
signifiant
incision

Suffixe signifiant
inflammation

Accumulation
d’un produit
dans une cavité
Nécrose
du muscle
cardiaque

Os de la jambe
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Énoncés des exercices

Mots fléchés 5

Corrigé p. 98

Inflammation du
tissu osseux

Espace entre 2
neurones qui
transmet l’information
Mécanisme de reproduction d’une cellule
mère en 2 cellules filles identiques.
Mode de division des cellules diploïdes
Mode de division réductionnelle des
cellules propres aux gamètes
Qui se produit
en présence de
dioxygène
Nom donné aux
matières grasses,
biomolécule
hydrophobe au
rôle énergétique et
structural

Branche de la
médecine qui
étudie l’appareil
urinaire

Contraction
cardiaque

Diminution de la quantité d’hémoglobine
circulant
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Partie 2 : Exercices d’apprentissage du vocabulaire médical

Mots croisés 1 : cardiologie et pneumologie
1

Corrigé p. 99
2

3

4

5
6
7

8

9

10

11
horizontal
Globule rouge
Phase de relâchement du cœur
Accélération de la fréquence cardiaque
Expectoration sanglante provenant des
voies respiratoires
9. Ralentissement de la fréquence cardiaque
10. Coloration bleutée des téguments
11. Inflammation des artères
1.
3.
4.
7.

vertical
1. Transformation du sang veineux en artériel
2. Affection cardiaque
5. Difficulté respiratoire
6. Globule blanc
8. Ralentissement de la fréquence respiratoire
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Énoncés des exercices

Mots croisés 2 : appareil digestif

Corrigé p. 100

1

2
3

4

5
6
8

9

7

10

11

12
horizontal
3. Abouchement de l’iléon à la peau
4. Clapet qui se ferme lors de la déglutition
5. Inflammation du pancréas
9. Augmentation du volume de la rate
11. Inflammation du péritoine
12. Affection dégénérative et fibreuse du tissu
hépatique

vertical
1. Inflammation de la vésicule biliaire
2. Abouchement du colon à la peau
6. Inflammation de la langue
7. Inflammation du côlon et du rectum
8. Inflammation du foie
10. Douleur gastrique
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Partie 2 : Exercices d’apprentissage du vocabulaire médical

Mots croisés 3 : endocrinologie et neurologie

Corrigé p. 101

1
2

3
4

5
6
7

8

9

10

11

12

horizontal
5. Inflammation de l’encéphale
9. Paralysie des deux membres inférieurs
10. Fonctionnement abaissé de la thyroïde
11. Paralysie complète ou non d’une moitié
du corps
12. Se dit d’une glande dont la sécrétion est
déversée dans le sang

vertical
1. Se dit d’une glande dont la sécrétion est
déversée dans le milieu extérieur
2. Impossibilité de traduire sa pensée
par des mots
3. Inflammation de plusieurs nerfs
4. Ablation de l’ovaire
6. Suppression de la sensibilité à la douleur
7. Douleur siégeant sur le trajet d’un nerf
8. Inflammation des méninges

[ 70 ]

035-074 Part2 exercice.indd 70

16/11/2017 15:48

iants
té et formatrice auprès d’étud
san
de
re
cad
est
ué
ag
rd
Évelyne Be
es aides-soignants.
en soins infirmiers et d’élèv
De la situation clinique
à la prise en charge
du patient

ISBN : 978-2-311-66029-6

www.vuibert.fr

Anatomie & vocabulaire médical 5e

aîtriser
santé demande de m
de
e
ièr
fil
e
un
ns
da
bulaire
S’engager
natomie et du voca
l’a
de
s
se
ba
les
t
caces et
parfaitemen
opose des outils effi
pr
us
vo
e
ag
vr
ou
t
médical. Ce
iler :
simples pour les assim
ns
700 mots et abréviatio
• un lexique de plus de re, avec des définitions
aît
indispensables à conn
;
simples et précises
organes
ues sur les principaux
• des fiches synthétiq
humain ;
et appareils du corps
omie à légender ;
• des schémas d’anat corrigés pour s’entraîner à
es
• de nombreux exercic à s’approprier l’anatomie :
et
utiliser le vocabulaire
bulaire
construction du voca
la
de
ur
to
exercices au
fléchés et
cines, suffixes), mots
médical (préfixes, ra
c.
relier, QCM, QROC, et
mots croisés, mots à
.
rs à télécharger
• des dessins en couleu

édition

ion
édit

Évelyne Berdagué

ie
m
o
re
t
i
a
a
l
n
u
A
b
a
c
e
o
v
5
& cal
i
d
é
m

légender
à
s
a
m
é
h
c
s
s
> De
ots et
m
0
0
7
e
d
e
u
> Un lexiq
naître
n
o
c
à
s
n
o
ti
ia
v
abré
es et
> Des exercic
mots fléchés

