
Terminologie et normes dans le biomedical 

Chapitre 1 Généralités sur les termes en anatomie et physiologie 

humaine 

Anatomie generale : l’anatomie et la medecine ont un vocabulaire international. A coté 

des termes communs en usage pour designer les parties, les structures et les regions 

du corps, il existe une nomenclature scientifique (fosse axillaire et non aisselle, par 

exemple) qui permet une communication precise entre tous les professionnels de la 

santé. 

Mais il faut aussi comprendre les termes utilisés par les patients pour decrire les 

plaintes, tout comme il faut utiliser avec eux des termes qui leur soient accessibles 

lorsqu’on les entretient de problemes medicaux. 

 

1/ Plans anatomiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1. Les plans 

a. Le plan sagittal  

C'est un plan vertical qui passe par la ligne médiane du corps et le divise en deux 

parties symétriques, droite et gauche (Fig. 1). 

b. Le plan frontal 

C'est un plan vertical perpendiculaire au plan sagittal qui divise le corps en deux 

parties symétriques, antérieure (ventrale) et postérieure (dorsale) (Fig. 1).  

 



c. Le plan transversal  

C'est un plan horizontal, parallèle au sol, qui divise le corps en deux parties 

symétriques, supérieure (du côté de la tête) et inférieure (du côté des pieds) (Fig. 1).  

2/  Les axes  

Les axes anatomiques de référence sont au nombre de 3 : antéro-postérieur, 

transversal et longitudinal (Fig. 2). Ils sont définis perpendiculairement aux plans de que 

nous venons de décrire.  

 

Figure 2. Les axes 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Termes de lateralité : 

Toutes les structures et tous les organes pairs sont representés par une structure ou un 

organe droit et une structure ou un organe gauche (par ex, les reins) ; ce sont donc des 

structures bilatérales ou des organes bilateraux. Certains organes ne sont presents que 

d’un seul coté, ils sont unilateraux. 

Ipsilateral (ou homolatéral) qualifie un element situé du meme coté du corps : le pouce 

et le gros orteil droit sont ipsilatéraux. 

Controlateral (ou hétérolatéral) qualifie un element situé du coté opposé du corps ; la 

main droite est controlaterale par rapport à la main gauche. 

 

 



4/ Terminologie des mouvements : 

  Les mouvements simples: 
o La flexion ou antépulsion : rapproche les deux 
segments articulaires 
o L'extension ou rétropulsion : éloigne les deux 
segments articulaires 
o L'abduction : écarte le membre de l’axe médian 
du corps, mouvement de latéralité externe 
o L'adduction : resserre le membre de l’axe médian 
du corps, mouvement de latéralité interne 
o La rotation externe : rotation du segment du 
membre en dehors (dos à l’axe médian du corps) 
o La rotation interne : rotation du segment du membre en dedans (vers l’axe médian 
du corps) 

 Les mouvements complexes: 
o La pronation : mouvement qui fait tourner 
l‘articulation en dedans. 
o La supination : mouvement qui fait tourner 
l‘articulation vers le dehors. 
o La prosupination : mouvement de rotation de 
l’articulation autour d'un axe longitudinal. 
o La circumduction : mouvement faisant décrire à un 
membre ou à un segment de membre un cône 
dont l’articulation supérieure forme le sommet. 

 

 

 

 



5/  Os ; Système squelettique : 

 La diaphyse : formée de tissu osseux compact : 
 La corticale : largeur du cylindre creux que forme le tissu osseux 

compact. 
 La cavité ou canal médullaire : cavité creusé dans la diaphyse, 

au milieu du cylindre compact. 
 La moelle osseuse jaune : tissu principalement graisseux qui 

rempli le canal médullaire. 
 Les épiphyses : formées de tissu spongieux comblé de moelle 

osseuse rouge. Elles ont des surfaces articulaires 
cartilagineuses qui permettent de s’articuler les unes aux 
autres. 

 Les métaphyses : segment de l'os compris entre l'épiphyse et la 
diaphyse. 

Le crâne 

Le crâne est formé de 8 os (4 impairs et 4 pairs ou symétriques) qui forment la boîte crânienne qui 
contient l'encéphale: 

 Le frontal, L’ethmoïde, Le sphénoïde, L'occipital, Les temporaux,Les pariétaux. 

La colonne vertébrale ou rachis 

Constitution du rachis 

Le rachis est constitué de vertèbres dont la juxtaposition forme la colonne vertébrale. 

o Le rachis cervical supérieur : constitué de l’atlas et de l’axis. 

o Le rachis cervical inférieur: constitué des cinq autres vertèbres. 

 Les 12 vertèbres dorsales. 

 Les 5 vertèbres lombaires. 

 Les 5 vertèbres sacrées. 

 Les 4 à 5 vertèbres coccygiennes. 

Les membres supérieurs 

La ceinture scapulaire 

 La clavicule : os long qui s’articule avec le sternum et l’omoplate. 

 L'omoplate : os plat, triangulaire : 

Le bras : L'humérus est l'os du bras. Il est formé de trois parties : 

L’avant-bras : L'avant-bras est constitué de deux os : Le cubitus : Le radius : 

La mainLa main est composé de 27 os que l'on divise en trois parties : 

 Le carpe : formé de 8 os constituant le poignet qui sont disposés en 2 rangées. 

 Le métacarpe : 5 os longs qui constituent la paume de la main. 

 Les phalanges : 3 par doigts et 2 pour le pouce. 



Les membres inférieurs 

La ceinture pelvienne : La ceinture pelvienne est constituée par le sacrum et le coccyx en 

arrière, les os iliaques latéralement. Chaque os iliaque est constitué de l’ilion, l’ischion et le pubis. 

La cuisse : Le fémur est l'os de la cuisse. 

La jambeLe tibia : à l'intérieur, Le péroné : à l'extérieur. 

Le pied :Le pied est constitué de 26 os que l'on divise en trois parties : 

 Le tarse : formé de 7 os. 

 Le métatarse : formé de 5 os. 

 Les phalanges : 3 phalanges par doigts et 2 phalanges pour le gros orteil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/ Muscles ; Système musculaire : 

 Muscles intercostaux  

 Diaphragme 

 Muscle petit pectoral,  Muscle grand pectoral, Muscle trapèze,Muscle deltoïde 

Muscle biceps brachial, Muscle triceps brachial  

 Muscle carré pronateur,  Muscle rond pronateur,Muscle fléchisseur radial du 

carpe,  Muscle extenseur des doigts,Muscle supinateur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscles_intercostaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diaphragme_(organe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_petit_pectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_grand_pectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_trap%C3%A8ze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_delto%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_biceps_brachial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_triceps_brachial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_carr%C3%A9_pronateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_rond_pronateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_fl%C3%A9chisseur_radial_du_carpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_fl%C3%A9chisseur_radial_du_carpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_extenseur_des_doigts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_supinateur


 Muscle adducteur du pouce,  Muscle opposant du pouce,  

 Muscle quadriceps fémoral, Muscle pectiné  

 Muscle long adducteur,  Muscle court adducteur, Muscle grand adducteur  

 Muscle poplité,  Muscle tibial postérieur,   

 Muscle long fléchisseur des orteils,  Muscle long fléchisseur du gros orteil,   

7/ Système digestif 

 La bouche 

 Les dents 
 La langue 
 Les glandes salivaires 

Il y a 3 glandes salivaires : 
 La parotide, La sous-

maxillaire, La sublinguale.  
 Le pharynx 
 L'œsophage 
 L’estomac 
 L’intestin grêle 

L'intestin grêle relie l'estomac (du 
pylore) au gros intestin (au colon). 
C'est la partie la plus longue du tube 
digestif, il mesure 6,5 m de long sur 
2,5 cm de diamètre. 
Configuration de l'intestin grêle 
L'intestin grêle comporte deux 
parties : 

 Le duodénum : partie fixe. 
 Le jéjuno-iléon : partie 

mobile. 
 Le gros intestin 

Le gros intestin est la partie 
terminale du tube digestif. Il fait suite 
à l'intestin grêle et se termine par 
l'anus.  Il mesure 1,5 m de long et 
est large de 7 cm. 
Configuration du gros intestin 
    Le gros intestin est composé de différentes parties :  

 Le cæcum , Le côlon ascendant, Le côlon transverse, Le côlon descendant,  
Le rectum  

 
 Le foie 
Le foie est la plus volumineuse des glandes annexes du tube digestif. Il est situé 
sous la coupole diaphragmatique droite (hypocondre droit) et déborde dans la région 
épigastrique à gauche. 
 Les voies biliaires 
 Le pancréas 
 Le péritoine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_adducteur_du_pouce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_opposant_du_pouce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_quadriceps_f%C3%A9moral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_pectin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_long_adducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_court_adducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_grand_adducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_poplit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_tibial_post%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_long_fl%C3%A9chisseur_des_orteils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_long_fl%C3%A9chisseur_du_gros_orteil


8/ Système respiratoire 

 Le nez  
 Le pharynx 
 La trachée 
 Les bronches 
 Les poumons 

9/ Système urinaire 

 Les reins 
 Le néphron 

 Le corpuscule de Malpighi (segment initial) formé par : 

o Le glomérule de Malpighi :  

o La capsule de Bowmann. 

 Le tube contourné proximal  

 L'anse de Henlé  

  Le tube distal  

  Le tube collecteur  

 Les calices  
 Le bassinet 
 L'uretère 
 La prostate 
 La vessie 
 L'urètre 

 

Système cardiovasculaire : 

Configuration interne du cœur 

Chaque oreillette communique avec le ventricule sous-jacent par un orifice, l’orifice 
auriculo-ventriculaire. 

Les oreillettes sont séparées par la cloison inter-auriculaire, les ventricules par la 
cloison inter-ventriculaire. Le sang ne se mélange pas entre les cavités droites et les 
cavités gauches. 

Les cavités droites 

L'oreillette droite 

    L'oreillette droite est une cavité lisse, étirée à ses 2 extrémités (inférieure et 
supérieure) où s’abouche respectivement la veine cave inférieure et la veine cave 
supérieure à l’extrémité inférieure et supérieure. 

Ventricule droit 



    Le ventricule droit se présente sous la forme d’un tronc et est accolé au ventricule 
gauche. Il possède des colonnes charnues ou bandelettes musculaires. Ces piliers et 
ces cordages forment le système d’amarrage de la valve tricuspide. 

Les cavités gauches 

 L'oreillette gauche 

    L’oreillette gauche reçoit les 4 veines pulmonaires (2 veines pulmonaires droites 
supérieures et inférieures et 2 veines pulmonaires gauches supérieures et inférieures). 

    L’oreillette gauche communique avec le ventricule gauche par la valve mitrale, elle 
est aussi à la paroi ventriculaire par 2 feuillets, des piliers et des cordages de la mitrale 
qui empêche le sang de refluer. 

Le ventricule gauche 

    Le ventricule gauche se présente sous la forme cylindrique. 

    La valve aortique, empêchent le sang de refluer de l’aorte vers le ventricule gauche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Terminologie clinique : 

Les médecins emploient un vocabulaire spécifique qui compte entre 15 000 et 20 000 
mots. Un mot médical est une composition de plusieurs unités de sens différents, 
souvent dérivés de mots grecs et latins. 
1. LES UNITES COMPOSANT LE MOT MEDICAL 
1.1.Les radicaux, préfixes, suffixes 
Le radical ou racine est la partie centrale du mot. Son sens peut être précisé par un 
préfixe (= placé avant la racine) ou un suffixe (= placé après le radical). Les préfixes et 
les suffixes s'appellent les affixes. 
Le nombre de radicaux, de préfixes et de suffixes varie d'un mot à l'autre. 
1.2.Conventions 
1. Les préfixes, radicaux et suffixes sont appelés "unités de sens". 
2. Le suffixe -ie et les suffixes de forme adjectivale (-ique, -al, -mateux, etc.) font 
partie de l'unité de sens qui les précède. ex : douleur = alg(o) ou -algie 
3. La dernière unité de sens du mot est appelée "unité opérante". Elle peut être un 
radical ou un suffixe. C'est elle qui détermine dans quelle catégorie classer le mot 
(maladie, traitement chirurgical, exploration fonctionnelle, etc.) 
4. Les préfixes restent invariables au contact des radicaux auxquels ils se lient, sauf 
para- et a-, selon qu'ils sont suivi d'une voyelle ou d'une consonne : 
· para + esthésie = paresthésie 
· a + esthésie = anesthésie 
5. Les autres unités de sens se lient entre elles par un (o) dit de "liaison phonique". 
Toutefois, ce (o) est supprimé lorsque l'unité opérante commence par une voyelle. 
gastr(o) + algie = gastralgie 
1.3.Quelques unités de sens largement utilisées : 

a- ou an- : absence 
brady- : lent 
dys- : fonction anormale 
homéo- : semblable 
hyper- : trop, excès, augmentation 
hypo- : peu, diminution 
para- : à côté de 
péri- : autour 
poly- : plusieurs, souvent, (beaucoup) 
post- : après, en arrière 
pré- : avant, en avant 
tachy- : rapide 
-algie : douleur 
-ectomie : ablation, exérèse 
-émie : sang, taux sanguin 
-graphie : examen radiologique, 
enregistrement 
-ite : inflammation, (infection) 
-logie : étude de 
-ome : tumeur 
-ose : état pathologique chronique 
-pathie : maladie 
-scopie : examen optique 
-tomie : ouverture, incision chirurgicale 



-urie : urines, taux urinaire 
 
2. EXERCICES D'APPLICATION 
2.1.Identification des unités de sens 
1.effectuer un découpage des mots cidessous. 
ex : hépatite = hépat / ite 
· leucocyte 
· mammographie 
· électrocardiographie 
· homéopathie 
· hyperthermie 
· antibiogramme 
· antistaphylococcique 
2. Souligner l'unité opérante de chaque mot de la liste 
 

Exo2 : 
 
En se servant des unités de sens du cours, construire des mots à partir des 
radicaux définis. 
 
· -esthésie = sensibilité 
excès de sensibilité : .................................................................................... 
sensibilité diminuée : ..................................................................................... 
 
· cardi(o) = coeur 
accélération du rythme cardiaque (>100 bpm) : ................................................. 
ralentissement du rythme cardiaque (<60 bpm) : ................................................ 
 
· osté(o) = os 
infection de l'os : ......................................................................................... 
tumeur osseuse : ......................................................................................... 
 
· gastr(o) = estomac 
inflammation de l'estomac : ............................................................................ 
ablation chirurgicale de l'estomac : .................................................................. 
incision de l'estomac : ................................................................................... 
 
Exo 3Unités opérantes 
Grâce aux unités opérantes, classer les mots suivants en trois rubriques : 
maladies (M), examens (E), traitements chirurgicaux (T). 
· appendicite 
· mammectomie 
· mammographie 
· arthroscopie 
· arthropathie 
· arthrotomie 
· gastroscopie 
· hystérographie 
· hépatite 
 



Exo4 : 

 
 


