
Etre propre, soigné et protéger ses téguments 

Terminologie


Angiome : Tumeur circonscrite formée par l’agglomération de vaisseaux sanguins.


Anhidrose : Absence de transpiration


Carie : Altération de la dent qui endommage l’email jusqu’a sa destruction.


Crevasse : Fissure cutanée ou muqueuse, superficielle ou profonde sans perte de 
substance.


Cyanose : Coloration bleue de la peau ( trouble circulatoire ).


Désépidermisation : Plaie légère de la peau, une écorchure.


Diaphorèse : Transpiration excessive.


Ecchymose : Tâche foncée due à l’infiltration d’un flux variable de sang dans le 
tissu sous cutané.


Engourdissement : Sensation de pesanteur éprouvée dans un membre, avec gêne 
lors de mouvement.


Erythème : Rougeur congestive de la peau.


Escarre :  Nécrose cutanée provoquée par une brulure ou se formant aux points de 
pression.


Frisson : Tremblement irrégulier qui s’accompagne d’une sensation de froid.


Furoncle : Inflammation d’un follicule pilo-sébacé due au staphylocoque de froid.


Gale : Maladie cutanée, parasitaire, contagieuse causée par un acarien.


Gerçure : Crevasse.


Haleine fétide ( Halitose ) : Mauvaise haleine.


Hématome : Collection de sang dans un tissu résultant d’un traumatisme avec 
rupture de vaisseau.


Hémorroïde : Dilatation variqueuse des veines de la muqueuse de l’anus et du 
rectum.


Hirsutisme ou hypertrichose : Développement exagéré du système pileux ( trouble 
hormonal ).
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Ictère : Coloration jaune plus ou moins intense des téguments et des muqueuse 
due à l’imprégnation des tissus par les pigments billaire.


Intertrigo : Imitation des plis ( rougeur + atteint l’épiderme )


Lipome : Tumeur bénigne résultant d’une prolifération localisée des cellules 
adipeuse ( adipocyte ).


Muqueuse : Membrane de revêtement des cavités naturelles de l’organisme, à 
surface légèrement humide.


Mycose : Affection parasitaire causée par un champignon.


Nævus : Malformation congénitale de la peau ayant la forme d’une tâche ou d’une 
tumeur.


Œdème : Infiltration de sérosité dans les tissus, en particulier sous cutanée et sous 
muqueuse.


Pâleur : Aspect blanchâtre de la peau, causé par une vasoconstriction.


Pédiculose ( Phtiriase ) : Dermatose provoqué par des poux.


Phanère : Toute formation épidermique apparente ( ongle, poils … ).


Pied d'athlète : Affection des pieds par des champignons, fissure, crevasse.


Poux : Parasite de l’Homme très contagieux ou nom courant d’une espèce 
d’insectes hématophages.


Tartre : Depôt dur, adhésif autour des dents.


Téguments : Tissu qui recouvre un organisme.


Teigne : Affection du cuir chevelu, due à des champignons parasite.


Ulcère variqueux : Ulcère qui est engendré par la stase sanguine qui provoque les 
varices.


Varices : Dilatation permanente, pathologie des veines.


Verrue : Petite tumeur cutanée irrégulière, virale, de taille variable, constituée par 
une hypertrophie des papilles du derme.


Vitiligo : Trouble de pigmentation de la peau qui présente des plaques décolorées.
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