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A
Abcès : 
Amas de pus qui peut se trouver dans n’importe quel tissu 
de l’organisme et qui est généralement causé par une 
infection bactérienne. On distingue les abcès chauds, qui 
s’accompagnent de douleur et de chaleur (inflammation),  
des abcès froids, qui se forment sans inflammation.

Absorption : 
Passage des nutriments issus du milieu extérieur de 
l’organisme (suite à la digestion) dans les tissus et le sang.  
On considère que les aliments sont à l’extérieur de 
l’organisme lorsqu’ils se trouvent dans la cavité buccale, 
l’œsophage, l’estomac, l’intestin et le côlon lors de la digestion. 
L’absorption des éléments nutritifs digérés peut se faire 
dans l’intestin et le côlon, où ils passent du milieu extérieur à 
l’intérieur de l’organisme. Ce qui n’est pas absorbé ressortira 
du corps lors de la défécation.

Acouphène : 
Perception auditive anormale, temporaire ou chronique, 
qui se caractérise par un bruit (bourdonnement, titillement, 
sifflement, etc.) perçu sans qu’aucune vibration sonore 
extérieure soit émise. L’acouphène peut être causé par 
un traumatisme sonore (explosion), une prise importante 
de médicaments (aspirine), une infection de l’oreille, une 
accumulation de cérumen, l’âge, etc.

ACTH (Adrenocorticotropic hormone) : 
Synthétisée et sécrétée par l’hypophyse, cette hormone est 
impliquée dans la stimulation de la glande surrénale (située sur 
les reins) et dans la sécrétion de cortisol (un glucocorticoïde 
naturel).

Adénopathie : 
Pathologie des ganglions lymphatiques (nœuds lymphatiques), 
qui augmentent de volume.  Elle est généralement causée par 
une infection.

Adrénaline (épinéphrine) : 
Neurotransmetteur (molécule chimique qui assure la 
transmission des messages entre deux neurones) et hormone 
sécrétée par les glandes surrénales à la suite d’un stress. 
L’adrénaline dans le sang déclenche, entre autres, une 
accélération du rythme cardiaque et respiratoire, un apport 
d’oxygène plus important aux muscles et au cerveau ainsi 
qu’une augmentation de la vigilance.

Agueusie : 
Absence totale de sensibilité gustative (perte du goût). Lorsqu’il 
y a déformation du goût, on parle plutôt de dysgueusie.

Aménorrhée : 
Absence de menstruation chez une femme en âge de procréer. 
Alors que l’aménorrhée est normale durant une grossesse, elle 
peut être le signe d’une maladie lorsqu’elle se produit dans un 
autre contexte.

Amygdale (tonsille) : 
Ensemble des glandes lymphatiques qui contribuent à la 
défense de l’organisme contre les microbes. Les amygdales 
les plus volumineuses et les plus connues sont les palatines, 
qui sont situées de part et d’autre de la luette. Cependant, 
il y a aussi les amygdales linguales, situées à la base de 
la langue; les amygdales pharyngiennes (aussi nommées 
« végétations »), situées à l’arrière de la fosse nasale; les 
amygdales vélopalatines, sur la face postérieure du palais et 
les amygdales tubaires, qui entourent la trompe d’Eustache.

Amygdalite (angine) : 
Inflammation des amygdales (au fond de la gorge) provoquée 
par une infection bactérienne ou virale. Il ne faut pas la 
confondre avec une angine de poitrine, qui est une douleur au 
niveau du cœur.

Anémie : 
Pathologie qui se caractérise par une diminution de l’oxygène 
apporté aux tissus et aux cellules de l’organisme par 
les globules rouges. Les causes sont variées, mais la plus 
courante est une carence en fer.

Anhidrose : 
Pathologie rare qui se caractérise par l’absence de 
transpiration (sueur) ou par une diminution importante de 
celle-ci. Elle est l’inverse de l’hyperhidrose.

Anorexie : 
Perte d’appétit qui empêche la personne de se nourrir 
convenablement. Elle est généralement causée par un 
trouble psychique du comportement alimentaire selon 
lequel le patient refuse de s’alimenter, ce qui entraîne des 
carences pouvant mener à la mort. Cet état peut aussi être la 
conséquence d’une pathologie plus grave, comme un cancer.

Appendicite : 
Inflammation bénigne de l’appendice. Elle peut cependant 
entraîner des complications si elle n’est pas traitée rapidement 
(ex. : une péritonite).

Artères : 
Vaisseaux sanguins qui partent du cœur.
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Arthrite : 
Pathologie inflammatoire chronique ou aiguë des articulations. 
Les formes les plus connues sont la polyarthrite rhumatoïde 
(maladie auto-immune où les anticorps attaquent les 
articulations) et le lupus (maladie de la peau provoquée par 
une bactérie, le bacille tuberculeux).

Arthrose (ostéoarthrite) : 
Affection chronique et douloureuse des articulations causée 
par l’usure progressive des cartilages et des articulations. Il 
s’agit d’une pathologie « mécanique » (usure de l’organisme), 
à ne pas confondre avec l’arthrite, qui est une pathologie 
inflammatoire.

Atome : 
Constituant fondamental de la matière (ex. : atome d’oxygène 
(0), atome d’hydrogène (H), atome de carbone (C), etc.). Le 
tableau périodique présente l’ensemble des atomes connus 
sur la Terre. À l’origine, on croyait que l’atome était le plus petit 
élément indivisible de la matière. On sait aujourd’hui qu’il est 
lui-même constitué d’éléments encore plus petits : un noyau 
et des électrons qui gravitent autour. Le noyau est lui-même 
formé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de 
quarks.  

AVC (accident vasculaire cérébral) : 
Perte des fonctions cérébrales provoquée par l’arrêt de la 
circulation sanguine dans le cerveau (causé par la présence 
d’un caillot, par exemple) ou par la rupture d’un vaisseau 
sanguin dans le cerveau.

B
Bactéricide : 
Qui a la capacité de tuer les bactéries.

Bile : 
Liquide visqueux sécrété par le foie qui joue plusieurs rôles 
dans l’organisme. La fonction principale de la bile est de 
permettre la digestion des graisses. Lorsqu’on mange, la 
bile est déversée dans l’intestin (duodénum). Elle transforme 
les graisses en petites gouttelettes qui peuvent alors 
être absorbées par l’organisme. Elle participe aussi à la 
détoxication de l’organisme pour certains déchets tels que 
l’alcool, les drogues ou les médicaments.

Biome : 
Écosystème terrestre ou aquatique homogène ayant un 
climat particulier avec une flore et une faune similaires. 
Chez l’humain, de nombreux microorganismes (bactéries, 
champignons, etc.) vivent en équilibre à l’intérieur et à la 
surface du corps. Ils constituent un biome microscopique  
de l’écosystème « humain », nommé microbiome.

Brassage : 
Mouvement qui permet la segmentation de la matière et son 
mélange avec des enzymes (ex. : brassage du bol alimentaire 
dans l’estomac).

Bursite : 
Inflammation des bourses séreuses (poches sécrétant du 
liquide synovial (lubrifiant) au niveau des articulations pour  
en faciliter le glissement).

C
Calcitonine : 
Hormone produite par la glande thyroïde qui régularise le 
taux de calcium dans l’organisme. Elle joue un rôle important 
dans la solidité des os.

Calculs biliaires (lithiase biliaire) : 
Pierres, surtout composées de cholestérol cristallisé ou de 
pigments biliaires, qui se forment à l’intérieur de la vésicule 
biliaire et qui peuvent parfois bloquer l’écoulement de la bile 
et provoquer des coliques hépatiques (biliaires). D’un individu 
à l’autre, ces pierres peuvent varier de forme ou de taille (allant 
de la grosseur d’un grain de sable à celle d’une balle de golf) 
et être plus ou moins nombreuses (plusieurs centaines parfois).

Calculs rénaux (lithiase rénale) : 
Pierres qui se forment par la cristallisation de sels minéraux et 
d’acides présents en trop forte concentration dans l’urine. Elles 
sont de tailles variables (de plusieurs millimètres à quelques 
centimètres) et se forment généralement dans les reins. 
L’obstruction d’un canal (uretère ou urètre) par une pierre peut 
provoquer des douleurs intenses (colique néphrétique). Dans 
80 % des cas, les calculs rénaux s’éliminent tout seuls lors de 
la miction (uriner). Cependant, il arrive qu’une intervention 
chirurgicale soit nécessaire.

Calvitie : 
Perte totale ou partielle des cheveux.

Cancer : 
Maladie caractérisée par une tumeur maligne formée par la 
prolifération anarchique de certaines cellules de l’organisme. 
La tumeur maligne échappe alors aux divers mécanismes de 
contrôle et de régulation de l’organisme grâce à de multiples 
mutations génétiques et épigénétiques. Une tumeur bénigne 
devient maligne lorsque certaines de ses cellules commencent 
à s’infiltrer dans les tissus environnants pour s’échapper vers 
des zones avoisinantes. Le passage de cellules cancéreuses 
(qui s’échappent de la tumeur d’origine) vers le sang est le 
signe avant-coureur de métastases potentielles.
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Cellule : 
Unité microscopique organisée qui est la brique fondamentale 
d’un organisme vivant. L’organisation d’une cellule se résume 
à une membrane cellulaire qui la délimite, à un cytoplasme 
interne riche en protéines (grosse molécule), à des structures 
moléculaires complexes ainsi qu’à un noyau qui cache et qui 
protège l’information génétique complète de l’organisme à 
laquelle elle appartient.

Cervicalgie : 
Douleur ressentie au niveau de la nuque et des cervicales. Elle 
est souvent associée à une mauvaise position lors du sommeil, 
à une mauvaise posture ou à une utilisation trop prolongée 
de l’ordinateur. Elle peut aussi être causée par une spondylose 
cervicale (liée à l’âge) ou par un traumatisme (entorse 
cervicale, choc, accident, etc.).  

Chondromalacie : 
Pathologie qui consiste en un ramollissement ou en des fissures 
des cartilages, plus particulièrement ceux des genoux et du 
fémur.

Cirrhose : 
Maladie grave du foie causée par son inflammation et qui se 
caractérise par le remplacement progressif des tissus sains par 
des nodules et des tissus fibreux (fibrose).  

Claquage : 
Déchirure complète et brutale d’un grand nombre de fibres 
musculaires. 
Il existe quatre stades d’une lésion musculaire : 

1. La courbature : douleur causée par un exercice excessif 
d’un muscle qui disparaît après deux ou trois jours.

2. La contracture 
3. L’élongation
4. Le claquage

Coagulation : 
Phénomène biologique qui permet au sang de former 
des caillots, d’arrêter un saignement et d’empêcher une 
hémorragie. Lors d’une lésion, les cellules endommagées 
produisent des signaux d’alerte chimiques (facteurs de 
coagulation) qui provoquent, grâce à une chaîne de réactions 
enzymatiques, la transformation du fibrinogène inactif 
présent dans le sang en fibrine, une molécule filamenteuse 
et insoluble. La fibrine s’entremêle alors pour former un treillis 
fibreux dans lequel les plaquettes s’insèrent et s’agglutinent. 
Rapidement, un « clou plaquettaire » permet l’arrêt de 
l’hémorragie.

Colique hépatique : 
Douleur plus ou moins intense au niveau de l’abdomen due 
à l’obstruction du canal biliaire par un ou plusieurs calculs 
biliaires. 

Côlon irritable (syndrome du côlon irritable ou 
colopathie fonctionnelle) : 
Trouble fonctionnel chronique et bénin qui affecte le côlon. Il 
se caractérise par de l’inconfort et des douleurs causés par des 
ballonnements et des troubles du transit digestif, avec comme 
symptôme de la diarrhée ou de la constipation.

Contracture : 
Contraction temporaire des fibres musculaires au sein d’un 
muscle, comme de petites crampes. Elle doit être prise au 
sérieux pour ne pas risquer une blessure plus grave.

Cortisol : 
Hormone sécrétée par les glandes corticosurrénales (au-
dessus des reins). Le cortisol joue un rôle important dans le 
métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, les 
réactions anti-inflammatoires, la croissance osseuse et la 
réponse au stress, entre autres.

Crampe : 
Contracture douloureuse soudaine et involontaire d’un 
muscle. Une crampe disparaît en quelques minutes.

Cycle circadien (rythme circadien) : 
Événements biologiques qui ont lieu de façon périodique 
toutes les 24 heures et qui influencent les comportements de 
l’organisme (ex. : éveil/sommeil), comme une programmation 
de l’horloge interne. Chez l’humain, plusieurs conditions 
physiologiques sont reconnues comme étant dépendantes 
du rythme circadien. C’est le cas de la température du corps 
(le soir, un degré de plus que le matin), de l’alternance entre le 
sommeil et l’éveil et de la sécrétion d’hormones (par exemple, 
le cortisol affecte le métabolisme et la régulation du 
système immunitaire, entre autres).

Cystite (infection urinaire) : 
Inflammation de la vessie souvent provoquée par une infection 
urinaire bactérienne. Généralement, l’infection urinaire est 
provoquée par la bactérie intestinale Escherichia coli. Une 
contamination de la région anale vers la région vulvaire peut 
permettre la remontée de la bactérie jusqu’à la vessie via 
l’urètre et provoquer une infection.

D
Dermatite : 
Inflammation de la peau dont les causes peuvent être 
multiples.

Diabète : 
Maladie dont le principal symptôme est la présence de 
sucre dans le sang et dans l’urine causée par une mauvaise 
métabolisation de ce dernier par les enzymes du pancréas.
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Diverticulite : 
Inflammation des diverticules du côlon (petites excroissances 
extérieures du côlon, comme de petits sacs de la taille d’une 
bille) qui peut provoquer de la douleur et de la fièvre, et qui 
peut conduire à une péritonite.

Dopamine : 
Substance chimique qui est un neurotransmetteur 
(molécule chimique qui assure la transmission des 
messages entre deux neurones) dans le cerveau. Elle 
est impliquée dans l’attention, le plaisir, la motivation et 
la mémoire, entre autres. Elle est surnommée molécule 
du plaisir, car elle joue un rôle crucial dans le circuit 
de récompense du cerveau. Un excès de dopamine 
sécrétée par le cerveau est associé à la schizophrénie.

E
Eczéma : 
Affection chronique et non contagieuse de la peau qui se 
caractérise par des rougeurs, de fines vésicules et la formation 
de squames (fines lamelles de peau qui se détachent).

Élongation : 
Microdéchirures des fibres musculaires. Il y a seulement un 
examen minutieux ou une radiographie qui permettent de faire 
la différence entre une élongation et une contracture. Une 
élongation nécessite environ 10 jours de repos afin d’éviter un 
claquage ou une déchirure.

Endométriose : 
Maladie chronique chez les femmes pouvant être très 
douloureuse. L’endomètre est le tissu qui tapisse l’intérieur de 
l’utérus. Sous l’effet des hormones (œstrogènes), l’endomètre 
s’épaissit, puis se détériore lors des menstruations s’il n’y a 
pas de fécondation, ce cycle recommençant tous les mois. 
L’endométriose est le développement de cellules et de tissus 
endomètres en dehors de l’utérus (muscle utérin, trompe 
utérine, etc.). Sous l’effet des hormones menstruelles, ce tissu, 
qui ne se trouve pas au bon endroit, provoque des lésions 
pouvant causer des adhérences, des kystes et des fibromes.

Enzyme : 
Molécule qui permet de catalyser (d’accélérer) des réactions 
chimiques dans un organisme vivant.

Épididymite : 
Inflammation de l’épididyme généralement causée par une 
infection bactérienne.

Épilepsie : 
Pathologie nerveuse en lien avec l’électricité cérébrale qui 
peut provoquer des crises plus ou moins violentes avec des 
convulsions, des troubles moteurs et sensoriels et des pertes de 
connaissance. Une crise d’épilepsie peut parfois provoquer la 
mort de la personne atteinte.

Épine de Lenoir (épine calcanéenne) : 
Excroissance osseuse sur le talon qui peut provoquer des 
douleurs lorsqu’on pose le pied par terre.

 F  
Fibrome : 
Tumeur bénigne formée par du tissu fibreux.

FSH (Follicle Stimulating Hormone) : 
Hormone sécrétée par l’hypophyse (gonadostimuline) qui 
agit sur le fonctionnement des gonades (ovaires et testicules). 
La sécrétion de FSH chez l’homme stimule la spermatogénèse 
(production de spermatozoïdes). Chez la femme, elle est 
cyclique et stimule la production d’œstrogènes lors de 
l’ovulation.

G
Gamète : 
Cellule germinale (reproductrice) mâle ou femelle 
(spermatozoïde ou ovocyte). Toutes les cellules du corps 
humain sont diploïdes, c’est-à-dire qu’elles possèdent 2 
exemplaires de chaque chromosome, soit 46 chromosomes 
chez l’humain. Les gamètes sont les seules cellules haploïdes, 
c’est-à-dire qui possèdent 1 seul exemplaire de chaque 
chromosome (23 chromosomes pour un spermatozoïde ou 
un ovocyte). La fusion d’un gamète mâle avec un gamète 
femelle permet la formation d’un ovule fécondé qui deviendra 
alors une cellule diploïde (23 chromosomes du père + 23 
chromosomes de la mère = 46 chromosomes = 23 paires de 
chromosomes).

Gastrite : 
Inflammation de la muqueuse de l’estomac.

Glande endocrine : 
Glande qui sécrète des hormones relâchées directement dans 
la circulation sanguine, contrairement à la glande exocrine qui 
sécrète ses hormones via un canal dans les espaces interstitiels 
(espaces remplis d’un liquide interstitiel qui se trouvent entre 
les capillaires sanguins et les cellules).

Globule blanc (leucocyte) : 
Cellule du système immunitaire qui circule dans le sang ou 
les tissus de l’organisme. Le globule blanc défend l’organisme 
contre les infections, les attaques extérieures (virus, bactéries, 
parasites) et les cellules malsaines (cellules cancéreuses). Il 
existe plusieurs types de globules blancs : les macrophages, les 
lymphocytes, les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, 
les monocytes et les dendritiques.
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Globule rouge (érythrocyte) : 
Cellule aplatie et biconcave qui circule dans le sang. Le 
globule rouge est dépourvu de noyau, de mitochondrie 
(machinerie intracellulaire qui produit de l’ATP, l’énergie de la 
cellule) et de ribosome (machinerie qui permet de synthétiser 
des protéines). Il contient beaucoup d’hémoglobine (pigment 
rouge), qui lui permet de fixer l’oxygène.

Glossite de Hunter : 
Inflammation de la langue, généralement causée par un 
manque de vitamine B12 ou par un déficit en acide folique. 
Elle se caractérise par des taches rouges sur les bords et la 
pointe de la langue ainsi que par une sensation de brûlure. 

Glucagon : 
Hormone sécrétée par le pancréas lors d’une hypoglycémie, 
c’est-à-dire lors d’un niveau trop bas de sucre (glucose) dans 
le sang. Le glucose est la source d’énergie des cellules de 
l’organisme humain. Le rôle du glucagon est de permettre 
la libération du sucre (sous forme de glycogène) dans le sang 
depuis les réserves qui se trouvent dans le foie et les muscles, 
et d’arrêter le stockage du sucre dans l’organisme afin de le 
laisser à la disposition des cellules. Le glucagon et l’insuline 
travaillent en synergie pour conserver les concentrations de 
glucose sanguin à un taux normal.

Goitre : 
Augmentation plus ou moins importante du volume de la 
glande thyroïde.

H
Hémophilie : 
Maladie héréditaire qui se caractérise par l’incapacité du sang 
à se coaguler.

Hépatite : 
Maladie du foie généralement causée par les virus de 
l’hépatite (A, B, C, D et E) qui provoque une inflammation de 
l’organe.

Hernie : 
Déplacement partiel ou complet d’un organe hors de sa 
cavité naturelle.

Hernie discale : 
Déplacement d’un disque intervertébral (disque gélatineux 
articulaire situé entre chaque vertèbre de la colonne).  

Hernie hiatale : 
Partie de l’estomac qui sort de sa cavité naturelle et qui 
remonte dans l’ouverture de l’œsophage, formant ainsi une 
masse dans le muscle respiratoire qu’est le diaphragme.

Hernie inguinale : 
Grosseur sous la peau causée par des viscères (généralement 
péritoine et intestin) qui traversent la cavité abdominale.

Hormone : 
Messager chimique biologique sécrété par les organes du 
système endocrinien. Une hormone va donc amener à 
distance un changement dans le fonctionnement d’un ou de 
plusieurs organes et tissus ciblés qui possèdent le récepteur 
hormonal correspondant.
Les hormones peuvent être libérées soit dans le sang afin 
de circuler dans tout le corps et d’atteindre les récepteurs 
hormonaux d’une cellule cible distante de l’organe sécréteur 
de l’hormone (action endocrine), soit dans l’espace interstitiel 
(espace entre les cellules et les tissus) afin d’être captées par 
les récepteurs des cellules de l’organe sécréteur lui-même 
(action autocrine) ou par des cellules avoisinantes (action 
paracrine).
La sécrétion d’hormones a des rôles très variés pouvant 
influencer la croissance, les cycles circadiens, la reproduction, 
l’humeur, etc.

Hyperhidrose : 
Transpiration (sueur) excessive pouvant être très 
handicapante. Elle peut être localisée, par exemple aux 
aisselles, aux mains ou au front, ou être généralisée à tout le 
corps.

Hyperthyroïdie : 
Augmentation du niveau de sécrétion des hormones 
thyroïdiennes. L’hyperthyroïdie se caractérise, entre autres, par 
une perte de poids importante malgré un appétit exacerbé 
ainsi que par un rythme cardiaque élevé et des palpitations.

Hypertrophie de la prostate (adénome prosta-
tique) : 
Augmentation progressive de la grosseur de la prostate. 
Phénomène fréquemment observé chez l’homme à partir de 
50 ans.

Hypogueusie : 
Trouble sensoriel gustatif qui se traduit par une diminution 
du goût. Lorsqu’il y a une perte totale du goût, on parle 
d’agueusie. 

Hypothyroïdie : 
Insuffisance de la sécrétion des hormones thyroïdiennes (T3 et 
T4). L’hypothyroïdie se caractérise généralement par une prise 
de poids non justifiable, une fatigue chronique ainsi qu’une 
possible dépression. .
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I
Insuline : 
Hormone sécrétée par le pancréas lors d’une hyperglycémie, 
c’est-à-dire lors d’un niveau trop élevé de sucre (glucose) dans 
le sang. Le glucose est la source d’énergie des cellules de 
l’organisme humain. Le rôle de l’insuline est de diminuer le 
taux de glucose dans le sang. Elle permet la conversion du 
glucose en glycogène et en acide gras dans le foie et elle 
agit comme une clé qui ouvre les cellules afin de permettre 
l’absorption du glucose dans les cellules musculaires et les 
adipocytes (cellules graisseuses). L’insuline et le glucagon 
travaillent en synergie pour conserver les concentrations de 
glucose sanguin à un taux normal.

K
Kyste : 
Cavité plus ou moins grosse pouvant se former n’importe 
où (dans un organe, un tissu, etc.). Le kyste a une paroi 
(contrairement à une tumeur) et un contenu (du liquide, de 
l’air ou une matière semi-solide). Il peut être bénin ou malin.

L
Leucémie : 
Cancer du sang qui se caractérise par la prolifération 
anormale et incontrôlée des globules blancs dans le sang.

LH (hormone lutéinisante) : 
Hormone (gonadostimuline) qui agit sur le fonctionnement 
des gonades (ovaires et testicules) et qui est sécrétée par 
l’hypophyse. 
Chez l’homme, elle stimule la sécrétion de testostérone 
par les testicules alors que chez la femme, elle contribue au 
cycle menstruel en déclenchant l’ovulation et en régulant 
la production de progestérone et d’œstrogène après 
l’ovulation.

Ligament : 
Faisceau de tissus fibreux et résistants qui permet de rattacher 
un os à un autre ou un os à une articulation, ou bien encore 
de fixer un organe dans sa cavité. Il ne faut pas le confondre 
avec le tendon. Le ligament a comme rôle principal de 
maintenir la position ou l’orientation d’un os avec son 
articulation.  

Liquide séminal : 
Fluide composant la majorité du sperme et qui est produit par 
les sécrétions de la prostate, des glandes séminales et des 
glandes de Cowper. Le liquide séminal permet de nourrir, de 
véhiculer et de protéger les spermatozoïdes (acidité du vagin, 
bactéricide).

Lithiase urinaire : 
Pathologie provoquée par la présence de calculs (pierres) dans 
le système urinaire, ailleurs que dans les reins (ex. : vessie, 
urètre ou uretère). 

Lombalgie : 
Douleur ressentie au niveau des lombaires (vertèbres en 
dessous de celles qui portent une côte, de la vertèbre D12 à 
S1). Un lumbago est une lombalgie aiguë (tour de rein) et est 
ressenti à la suite d’une rotation excessive ou d’un mouvement 
de relèvement.

Luxation : 
Déplacement anormal d’un os par rapport à son articulation. 
L’os se déboîte complètement (ex. : luxation de l’épaule). La 
luxation est accompagnée d’une déchirure des ligaments. 
Dans des cas extrêmes, il peut y avoir une rupture ou un 
arrachement osseux.

Lymphome : 
Cancer qui touche les cellules du système lymphatique. Les 
lymphocytes prolifèrent de manière anormale et incontrôlée 
dans les ganglions, le foie ou la rate. Il ne faut pas le confondre 
avec une leucémie, qui est un cancer dit « du sang », car il 
envahit la circulation sanguine.  
Il existe deux catégories de lymphomes : les lymphomes 
de Hodgkin (LH) qui se caractérisent par la présence de 
grosses cellules cancéreuses nommées Reed-Sternberg et les 
lymphomes non hodgkiniens (LNH).

M
Mâchoire : 
Ensemble des parties osseuses dans lesquelles s’implantent 
les dents chez les mammifères. Chez l’homme, la mâchoire 
comprend l’os mandibulaire (os où sont implantées les dents 
du bas) et les maxillaires (os droit et gauche où sont implantées 
les dents du haut). 

Maladie d’Addison : 
Maladie endocrinienne rare qui provoque la destruction des 
deux glandes surrénales se trouvant sur le dessus des reins et 
qui conduit à un déficit des hormones normalement sécrétées 
(corticoïdes, aldostérones).

Maladie de Charcot : 
Pathologie neurodégénérative qui entraîne une faiblesse 
musculaire progressive jusqu’à une paralysie complète de 
l’organisme.

Maladie de Crohn : 
Maladie inflammatoire chronique qui peut toucher les parois 
du tube digestif (de la bouche à l’anus), mais qui est plus 
couramment observée au niveau du côlon.
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Mammifère : 
Animal vertébré à température constante qui respire à l’aide 
de poumons et dont les femelles ont des mamelles afin 
d’allaiter.  

Méat urinaire : 
Orifice de sortie de l’urètre.

Mélatonine : 
Hormone qui régule le rythme biologique circadien (sommeil/
éveil) chez les mammifères. C’est l’absence de lumière 
naturelle qui permet sa sécrétion depuis l’épiphyse (glande 
pinéale). Elle est surnommée l’hormone du sommeil.

Métabolisme : 
Ensemble de réactions chimiques qui se produisent dans 
les cellules. Il existe deux types de réactions métaboliques 
opposées :
Le catabolisme, qui dégrade les molécules énergétiques telles 
que les lipides et les glucides afin de produire de l’énergie 
utilisable par la cellule.
L’anabolisme, qui permet la synthèse de molécules 
(énergivores) nécessaires à la structure et au fonctionnement 
cellulaire.

Molécule : 
Structure constituée de plusieurs atomes liés ensemble (ex. : 1 
molécule d’eau (H20) = 2 atomes d’hydrogène liés à 1 atome 
d’oxygène). 

Mucus : 
Substance visqueuse sécrétée par des muqueuses de 
l’organisme. Le mucus est insoluble et sert généralement à 
lubrifier (ex. : la surface de la peau), à protéger (ex. : la paroi de 
l’estomac contre l’acidité) et à emprisonner (ex. : les microbes 
dans les bronches).

Mycose : 
Infection provoquée par des champignons microscopiques.

O
Occlusion : 
Oblitération (fermeture complète) d’un conduit naturel. 
L’occlusion intestinale est le blocage du transit intestinal 
(aliments (chyme), gaz) dans une des sections de l’intestin.

Ocytocine : 
Hormone sécrétée par l’hypophyse de l’homme et de la 
femme. C’est l’hormone de l’amour, de la confiance et du lien 
affectif. Elle stimule la lactation et les contractions utérines lors 
de l’accouchement, entre autres. Elle agit également sur les 
comportements de protection, de confiance, d’empathie et de 
générosité ainsi que sur les liens affectifs (social et personnel).

Œdème : 
Trouble de la circulation sanguine causé par la rétention du 
sérum sanguin. Il est souvent observé aux chevilles et aux 
jambes, qui vont alors gonfler.

Œsophagite : 
Inflammation de la muqueuse qui recouvre l’intérieur de 
l’œsophage. Elle est souvent reliée aux reflux gastriques.

Œstrogène : 
Hormone sexuelle naturelle sécrétée par les ovaires, le 
placenta, le cortex surrénal et les testicules. Cette hormone 
intervient lors de la puberté, dans l’apparition et le maintien 
des caractères physiologiques sexuels de la femme (seins, 
pilosité pubienne, etc.), et lors du cycle menstruel. Chez 
l’homme, les œstrogènes semblent avoir un rôle, entre autres, 
dans l’arrêt de la croissance et dans la densité osseuse.

Organe : 
Groupe de tissus qui travaillent ensemble pour remplir une 
ou plusieurs fonctions spécifiques dans l’organisme (ex. : 
L’estomac est un organe constitué d’un tissu musculaire 
qui permet le brassage des aliments, d’un tissu conjonctif 
qui donne la structure ou la forme à l’organe, d’un tissu 
nerveux qui permet un contrôle de l’activité de l’organe et 
d’un tissu épithélial qui sécrète des sucs gastriques. Tous ces 
tissus agissent ensemble afin que l’estomac (organe) puisse 
participer à la digestion des aliments ingurgités.).

Organisme : 
Être vivant organisé.

Ostéoporose : 
Pathologie qui se caractérise par une perte progressive de 
la densité et de la résistance osseuse. Les os deviennent plus 
fragiles, ce qui augmente considérablement les risques de 
fractures.

Otite : 
Infection bactérienne ou virale au niveau de l’oreille, souvent 
précédée d’une rhinopharyngite. Certaines complications rares 
peuvent mener à la perforation du tympan.

Otospongiose : 
Pathologie causée par une déficience dans le renouvellement 
osseux des osselets de l’oreille (étrier, marteau, enclume) qui 
provoque une mauvaise transmission de la vibration sonore. 
Les patients peuvent alors être atteints de surdité à différents 
niveaux.
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Ovocyte : 
Gamète femelle libéré par les ovaires qui n’est pas encore 
fécondé. À la naissance, chaque petite fille possède dans 
chacun de ses ovaires un stock d’ovocytes qui sont bloqués 
dans leur maturation. C’est à la puberté, au moment de 
l’ovulation, qu’un ovocyte sera libéré par un ovaire afin de 
poursuivre sa maturation.

Ovule : 
Gamète femelle qui a été fécondé par un spermatozoïde et qui 
pourra s’implanter dans l’utérus.

P
Pancréatite : 
Inflammation du pancréas.

Pelade : 
Pathologie caractérisée par une perte des cheveux et des poils 
par plaques. Elle diffère de la calvitie, qui est une perte de 
cheveux uniquement.

Penné (penniforme) : 
Variété de muscles dont les fibres musculaires qui les 
composent s’implantent de manière oblique par rapport 
à l’axe principal du muscle. C’est le contraire des muscles 
fusiformes, dont les fibres musculaires sont parallèles à l’axe du 
muscle. 

Périostite : 
Inflammation douloureuse du périoste (membrane qui entoure 
un os).

Péristaltisme : 
Ensemble de contractions musculaires (muscle lisse) 
involontaires et coordonnées qui agit autour d’un organe 
creux et qui permet la progression (propulsion) de son contenu 
(ex. : avancement du bol alimentaire dans l’œsophage, 
avancement de l’urine dans l’uretère, etc.). Ce mécanisme est 
à l’origine, entre autres, du transit digestif et de la circulation 
sanguine chez les organismes sans organe cardiaque.

Péritonite : 
Inflammation du péritoine (membrane qui tapisse l’intérieur 
de la cavité abdominale et qui enveloppe l’ensemble des 
organes qui s’y trouvent) dont la cause est le plus souvent 
infectieuse. Une péritonite doit être traitée immédiatement. 
Généralement, la perforation d’un organe à la suite d’un 
choc traumatique ou d’une infection (appendicite, ulcère 
d’estomac, cholécystite, accident, etc.) peut causer une 
péritonite.

Phéromone : 
Molécule chimique émise par un organisme qui peut être 
captée (sentie) par un autre organisme proche de lui. Les 
phéromones peuvent être sécrétées par les animaux et 
les humains, et même par certaines plantes et bactéries. 
La phéromone agit comme un messager chimique volatil 
qui entraîne un comportement spécifique chez l’autre (ex. : 
attirance sexuelle).

Phlébite (thrombose veineuse) : 
Trouble cardiovasculaire caractérisé par la formation 
d’un caillot sanguin qui peut bloquer partiellement ou 
complètement la circulation sanguine. Selon le vaisseau 
touché, une phlébite peut avoir de graves conséquences, 
comme une embolie pulmonaire (ou cérébrale) qui peut être 
mortelle.

Plaquette (thrombocyte) : 
Élément sanguin dont le rôle principal est la coagulation du 
sang. Les plaquettes s’activent lors d’une lésion vasculaire 
(saignement) afin d’éviter une hémorragie. Elles ne sont pas 
considérées comme de véritables cellules, car elles n’ont pas 
de noyau et proviennent du fractionnement de grosses cellules, 
appelées mégacaryocytes, produites dans la moelle osseuse.

Pneumonie : 
Infection virale ou bactérienne des poumons, plus précisément 
des alvéoles (petits sacs à l’extrémité des bronchioles, dans les 
poumons). Les pneumonies sont très variées. Certaines sont 
sans gravité alors que d’autres peuvent être mortelles.

Poils incarnés : 
Poils qui poussent dans la peau plutôt que d’en sortir.

Progestérone : 
Hormone sexuelle naturelle produite par les ovaires (corps 
jaune) et le placenta chez la femme. Les glandes surrénales et 
les testicules (chez l’homme) en produisent également, mais en 
plus faible quantité. Cette molécule est également rencontrée 
chez certaines plantes.

Prostatite : 
Inflammation de la prostate souvent due à une infection 
bactérienne..

R
Régénération (du foie) :
En biologie, au sens strict du terme, capacité d’un organe de 
repousser lorsqu’il est lésé ou amputé (accident, chirurgie, etc.). 
Chez l’humain, le seul organe à avoir cette capacité étonnante 
est le foie.
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Récepteurs sensoriels : 
Organes liés aux sens qui peuvent être activés par un 
stimulus environnemental. Ils permettent de transformer une 
information sensorielle (gustative, auditive, olfactive, tactile ou 
visuelle) en un influx nerveux à travers les nerfs. L’information 
est ensuite transmise au cerveau et analysée par celui-ci.

Reflux vésico-urétérorénal : 
Passage de l’urine en sens inverse, de la vessie vers l’uretère 
puis vers les reins. Ce dysfonctionnement est généralement 
provoqué par un problème dans le système valvulaire anti-
reflux du système urinaire.

Rupture : 
Coupe transversale du muscle (toutes les fibres musculaires 
sont déchirées). Selon sa localisation, une rupture musculaire 
peut nécessiter une intervention chirurgicale.

S
Sacralisation : 
Anomalie causée par l’élargissement de la 5e vertèbre 
lombaire (bas du dos) qui se soude au sacrum (dernier os de la 
colonne vertébrale).

Salpingite : 
Inflammation d’une ou des deux trompes utérines 
généralement causée par une infection bactérienne.

Scoliose : 
Déviation latérale de la colonne vertébrale (vers la droite ou 
vers la gauche, voire les deux).

Sinusite : 
Pathologie qui se caractérise par l’inflammation des 
muqueuses qui tapissent les sinus (cavité osseuse située dans la 
tête).

Spermatocystite : 
Inflammation des vésicules séminales.

Splénomégalie : 
Augmentation anormale du volume de la rate.

Stérilité : 
Incapacité de se reproduire naturellement.

Subluxation : 
Déplacement partiel d’une surface articulaire par rapport à 
une autre, contrairement à la luxation (dont le déplacement 
est complet).

Suc : 
Liquide organique produit par sécrétion et contenant des 
enzymes.

Sueur : 
Liquide biologique sécrété par les glandes sudoripares lors de 
la transpiration. La transpiration est un mécanisme biologique 
naturel qui participe à la régulation de la température de 
l’organisme. L’évaporation de la sueur permet de refroidir le 
corps.

Symbiotique : 
Se dit d’un organisme qui vit en état de symbiose (« vivre 
ensemble ») avec un autre organisme. Il y a donc une 
relation écologique entre les deux espèces. Ces espèces sont 
appelées symbiotes. Il existe plusieurs types de symbioses : le 
mutualisme (chaque symbiote tire profit de sa relation avec 
l’autre), le commensalisme (un seul symbiote tire profit de la 
relation, mais sans nuire à l’autre) et le parasitisme (l’organisme 
parasite profite du symbiote hôte et lui nuit). L’être humain 
est en symbiose, généralement de type mutualisme, avec de 
nombreuses bactéries (ex. : bactéries de la peau, bactéries 
intestinales, etc.).

Syndrome du canal carpien : 
Irritation et compression du nerf médian qui passe dans le 
canal carpien (canal du centre de la main dans lequel passe 
le nerf médian, qui fournit en éléments nerveux le pouce, 
l’index, le majeur, l’annulaire ainsi que les tendons des 
doigts). Ce syndrome se manifeste par de la douleur et un 
engourdissement diffus des doigts et de la main. Une chirurgie 
est parfois nécessaire.

Système : 
Groupe d’organes qui œuvrent ensemble afin de permettre 
une fonction précise de l’organisme (ex. : le système digestif, 
qui permet la digestion des aliments, comprend plusieurs 
organes : la cavité buccale, l’œsophage, l’estomac, l’intestin, le 
côlon ainsi que le foie, le pancréas et la vésicule biliaire).
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Système cardiovasculaire : 
Système comprenant trois composants reliés entre eux : le 
cœur, qui permet de propulser le sang dans tout l’organisme 
via les vaisseaux sanguins, les veines et les artères. L’une des 
fonctions principales du système cardiovasculaire est donc le 
transport du sang oxygéné (02 provenant des poumons) et des 
nutriments (provenant de la digestion) vers toutes les cellules 
de l’organisme. Le sang libère l’oxygène dans les cellules et 
ramène le CO2, un déchet de la respiration cellulaire, pour 
qu’il soit expulsé par les poumons. Le sang permet aussi le 
transport des déchets métaboliques des cellules et des divers 
organes ainsi que la circulation des hormones sécrétées par 
les glandes endocrines vers leurs organes cibles. Le sang est 
aussi très impliqué dans le maintien du pH de tous les liquides 
de l’organisme ainsi que dans la protection du corps en 
véhiculant de nombreuses cellules du système immunitaire 
(ex. : les globules blancs, les anticorps, les plaquettes, les 
interférons, etc.).

Système digestif : 
Ensemble des organes (tube digestif et glandes digestives) 
impliqués dans la digestion. Les organes du tube digestif sont 
la cavité buccale, l’œsophage, l’estomac, l’intestin (grêle ou 
petit) et le côlon (gros intestin). Les glandes digestives sont les 
glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas 
et les glandes intestinales.
L’une des fonctions principales du système digestif est 
l’ingestion ou l’alimentation. L’autre est la propulsion 
(péristaltisme) des aliments dans certaines parties du tube 
digestif. Les aliments ingurgités vont subir des transformations 
mécaniques (mastication, brassage), chimiques grâce à la 
sécrétion d’enzymes et de sucs (gastriques, intestinaux, 
pancréatiques, biliaires) et bactériennes (dans le côlon). Le 
but de ces transformations est de permettre l’assimilation des 
nutriments (absorption) dans le sang afin de nourrir toutes les 
cellules de notre organisme. Le système contribue finalement 
à l’excrétion des déchets solides non digestes.

Système endocrinien : 
Système de communication de l’organisme (au même titre 
que le système nerveux) qui permet une communication 
via la sécrétion d’hormones dans l’organisme. Ce système 
se compose de plusieurs glandes endocrines et de cellules 
sécrétrices situées dans certains organes qui ont d’autres 
fonctions que la sécrétion d’hormones.
Métaphoriquement, nous pouvons comparer le système 
endocrinien à l’envoi d’une lettre à la poste. Bien que la 
sécrétion d’hormones soit rapide, le trajet de l’hormone 
vers son organe cible est généralement long (sauf quelques 
exceptions). Le système nerveux, quant à lui, est comparable 
à un appel téléphonique : le trajet de l’appel est extrêmement 
rapide. Dès que quelqu’un décroche le combiné, il y a une 
réponse immédiate. 

Système immunitaire et lymphatique : 
Ensemble d’organes qui contribuent à la défense de 
l’organisme. D’un point de vue anatomique, ce système 
comprend les tissus et les organes lymphatiques dispersés 
partout dans l’organisme ainsi que les cellules et les 
molécules qui circulent et agissent dans la réponse 
immunitaire. 
Le système lymphatique est constitué de la lymphe, des 
vaisseaux lymphatiques, des ganglions (nœuds) lymphatiques, 
des tonsilles (amygdales), du thymus, de la rate et de la moelle 
osseuse.
La lymphe est un liquide blanchâtre (environ 8 litres chez 
l’humain) dont la composition est similaire au plasma sanguin. 
Elle contient des globules blancs (lymphocytes), mais est 
totalement dépourvue de globules rouges. Elle transporte 
beaucoup plus de déchets métaboliques que le sang et moins 
de nutriments. La lymphe permet l’absorption et le transport 
des microbes vers les ganglions. Ces derniers retiennent les 
agents infectieux et les macrophages qui s’y trouvent les 
détruisent (phagocyter). Les ganglions présentent ensuite 
des antigènes microbiens (partie des microbes qui permet de 
les identifier) aux cellules immunitaires qui peuvent alors se 
multiplier (les ganglions gonflent) et cibler l’agent infectieux à 
combattre dans tout l’organisme. 
La lymphe contribue aussi à l’équilibre des fluides dans 
l’organisme en drainant le liquide interstitiel (liquide qui remplit 
les espaces entre les cellules et les capillaires sanguins) et 
assure le transport des vitamines liposolubles et de certains 
lipides alimentaires.

Système musculaire : 
Ensemble des organes musculaires, qui représentent de 40 à 
50 % environ de la masse corporelle d’un individu (selon l’âge 
et le sexe). 
Les muscles sont principalement constitués de tissus 
musculaires et conjonctifs. Il existe trois types de tissus 
musculaires : cardiaques (pour le cœur), squelettiques (qui se 
rattachent aux os) et lisses (contraction involontaire régulée 
par le système nerveux qui permet les mouvements internes). 
Sous l’effet de leur contraction, la longueur des muscles 
diminue.
Les cellules des tissus musculaires se nomment fibres 
musculaires. Les fibres musculaires peuvent avoir différents 
angles : penné (oblique par rapport à l’axe du muscle), 
parallèle, rayonnant, etc.
Ensemble, les systèmes squelettique, articulaire et musculaire 
forment le système musculosquelettique qui permet les 
mouvements du corps entier. La contraction des muscles 
permet la traction des tendons et le déplacement des os qui y 
sont rattachés. De plus, les muscles jouent un rôle crucial dans 
le maintien de la posture du corps (ex. : tenir sa tête droite, 
équilibrer son poids corporel durant la marche, etc.), dans 
les mouvements involontaires internes (ex. : péristaltisme, 
brassage), dans la production de chaleur (ex. : frissons = 
micromouvements musculaires) et dans l’ouverture ou la 
fermeture des voies digestives et urinaires (ex. : sphincters). 
Enfin, les muscles peuvent intervenir dans la production de 
nutriments pour l’organisme lorsque l’apport quotidien requis 
n’est pas adéquat.
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Système nerveux : 
Système principal de communication de l’organisme, 
aussi nommé système nerveux central. Il est constitué de 
l’encéphale ou du cerveau ainsi que de la moelle épinière. 
Le système périphérique est constitué des nerfs et des 
récepteurs sensoriels. Ces derniers (récepteurs sensoriels 
externes ou internes) permettent la captation de stimuli 
environnementaux qui sont transformés en influx nerveux 
électriques et transmis via les nerfs jusqu’à la moelle épinière 
puis jusqu’au cerveau. La moelle épinière peut parfois 
produire des réflexes, sans intervention de l’encéphale. Le 
cerveau, qui est constitué de neurones, analyse les messages 
reçus par le système périphérique et régit la réaction de 
l’organisme par la libération de neurotransmetteurs au niveau 
des synapses neuronales (espaces entre deux neurones). La 
réponse aux stimuli émise par le cerveau va alors permettre 
un renvoi d’influx électriques vers le système périphérique 
afin de produire une réaction (ex. : mouvements). Le système 
nerveux régule aussi toutes les actions internes inconscientes 
(ex. : battements du cœur, respiration, digestion, sécrétion 
d’hormones, etc.). 
Métaphoriquement, nous pouvons comparer le système 
nerveux à un appel téléphonique : le trajet de l’appel est 
extrêmement rapide. Dès qu’on décroche le combiné, il y a 
une réponse immédiate. Quant à lui, le système endocrinien 
peut être comparé à l’envoi d’une lettre à la poste. Bien que 
la sécrétion d’hormones soit rapide, le trajet de l’hormone 
vers son organe cible est généralement long (sauf quelques 
exceptions).

Système osseux ou squelettique : 
Ensemble des organes osseux et cartilagineux. Un os est un 
organe vivant qui est soumis à un remaniement perpétuel 
(les os se dégradent et se forment de manière continue). Les 
fonctions principales du squelette sont le soutien structural du 
corps, la protection des organes vitaux (ex. : cage thoracique, 
os crânien), le mouvement (en collaboration avec le système 
musculaire), la formation des cellules sanguines (ex. : 
globules blancs, globules rouges, plaquettes, etc.) et le 
stockage de gras et de minéraux qui peuvent alors être libérés 
dans le sang selon les besoins de l’organisme.

Système reproducteur : 
Ensemble des organes qui interviennent dans la reproduction. 
Ce système comprend des organes internes (ovaires, 
testicules, trompes de Fallope, utérus, prostate, glandes 
annexes : glandes séminales), des organes externes (vulve, 
scrotum, pénis) ainsi que des glandes qui sécrètent certaines 
hormones (œstrogène, testostérone, progestérone, etc.).
Les fonctions principales du système reproducteur sont la 
production de gamètes, la procréation, la sécrétion du liquide 
séminal, la sécrétion d’hormones ainsi que le mouvement (ex. : 
contraction lors de l’accouchement, mouvement des ovocytes 
dans les trompes de Fallope, etc.). On peut aussi considérer 
que ce système a une fonction sensorielle (plaisir sexuel).

Système respiratoire : 
Ensemble des organes qui interviennent dans la respiration 
afin de permettre l’apport en dioxygène (02) aux cellules de 
l’organisme et de se débarrasser du dioxyde de carbone 
(C02). Ce système comprend les voies respiratoires (les cavités 
nasales, le pharynx, le larynx, l’épiglotte et la trachée) et 
les poumons (les bronches, les bronchioles et les alvéoles). 
Aussi, certains muscles tels que le diaphragme et les muscles 
intercostaux sont impliqués dans la respiration. 
Les fonctions principales du système respiratoire sont 
l’approvisionnement en dioxygène et l’élimination du dioxyde 
de carbone ainsi que le réchauffement, l’humidification et la 
filtration de l’air inspiré. Aussi, le système respiratoire influence 
le pH du sang et la production des sons (chant, parole, etc.), et 
aide au sens de l’odorat.

Système tégumentaire : 
Système qui comprend deux constituants principaux : la 
peau (membrane cutanée, épithélium et tissus conjonctifs 
sous-jacents au derme) et les annexes cutanées (poils, glandes 
exocrines et ongles). 
Les fonctions principales du système tégumentaire sont la 
protection externe du corps (ex. : attaques microbiennes ou 
chimiques, abrasion, rayonnement solaire (mélanine), isolation 
thermique et étanchéité (repousser l’eau)), la production 
de vitamine D, la sécrétion de phéromone et de sueur 
(transpiration) et le maintien de la température corporelle 
(évaporation). Ce système contribue aussi au sens du toucher.

Système urinaire : 
Ensemble des organes qui interviennent dans la filtration du 
sang, l’équilibre des liquides de l’organisme, la réabsorption 
ou l’excrétion de l’eau et des sels, la production, le transport et 
le stockage de l’urine ainsi que dans l’élimination des déchets 
métaboliques de l’organisme sous forme d’urine lors de la 
miction.
Les principaux organes du système urinaire sont les reins, 
l’uretère, la vessie et l’urètre.

T
T3/T4 (triiodothyronine/thyroxine) : 
Hormones produites par la thyroïde qui nécessitent la 
fixation d’iode. Un déficit en iode dans l’alimentation bloque 
la synthèse de ces hormones et aboutit à de l’hypothyroïdie. 
Ces hormones sont impliquées dans la régulation de la 
température corporelle, le métabolisme cellulaire et la 
croissance des os et du système nerveux chez les enfants.

Tendinite (tendinopathie) : 
Inflammation d’un tendon généralement causée par un 
mouvement répétitif et excessif ou par un choc (étirement 
exagéré). Les rhumatismes et la prise de certains médicaments 
(fluoroquinolones et stéroïdes) peuvent aussi en être une cause.
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Tendon : 
Faisceau de tissus élastiques et fibreux (blanc nacré) qui sert à 
rattacher l’extrémité d’un muscle à un os. Son rôle principal est 
de transmettre la force du muscle à l’ossature pour permettre 
les mouvements.

Tératome : 
Groupe de tumeurs complexes. La forme la plus courante est 
le tératome ovarien ou testiculaire. Un tératome se caractérise 
par une grosseur due à la croissance de cellules pluripotentes, 
c’est-à-dire qui peuvent se différencier en cellules de n’importe 
quel type. Certains tératomes peuvent être bénins alors que 
d’autres sont malins. Lorsqu’ils sont retirés chirurgicalement, il 
est courant d’y retrouver à l’intérieur des dents, des cheveux, 
du cartilage, et même des fragments d’os. Étymologiquement, 
tératome provient du grec ancien teratos, qui signifie « 
monstre ».

Testostérone : 
Hormone sexuelle naturelle produite par les testicules et les 
glandes surrénales chez l’homme, et moindrement sécrétée 
chez les femmes par les ovaires. La testostérone stimule 
l’apparition des caractères physiologiques mâles lors de la 
puberté (barbe, voix, développement musculaire, etc.). Elle 
intervient aussi dans la production des spermatozoïdes.

Tissu biologique : 
Ensemble de cellules semblables et différenciées (c’est-à-dire 
que les cellules ont une même origine telle que les cellules 
graisseuses, musculaires ou nerveuses). Le tissu est le niveau 
d’organisation intermédiaire compris entre la cellule et 
l’organe.

TOC (trouble obsessionnel compulsif) : 
Trouble anxieux du comportement qui se caractérise par des 
obsessions, c’est-à-dire par des pensées envahissantes. Les TOC 
peuvent générer des pulsions telles que des gestes répétitifs ou 
des habitudes mentales (compter ou réciter des phrases) qui 
peuvent mener à des angoisses si elles ne sont pas réalisées.

Torsion testiculaire : 
Entortillement du cordon spermatique (canal qui contient les 
veines et les artères qui irriguent les testicules). Cette torsion 
bloque l’irrigation sanguine vers la glande testiculaire touchée 
et peut avoir des conséquences plus ou moins importantes 
(ablation de la testicule).

Torticolis : 
Contracture involontaire et douloureuse des muscles du cou 
qui se traduit par une perte de mobilité.

Trachéite aiguë : 
Pathologie bénigne qui se traduit par l’inflammation de la 
muqueuse de la trachée. Elle peut être causée par un rhume, 
une bronchite ou une pharyngite, mais aussi par des allergies 
ou l’inhalation de produits nocifs (fumée de cigarette, vapeur 
de chlore, pollution, etc.).

TSH (thyroid-stimulating hormone) : 
Hormone produite par l’hypophyse qui régule la sécrétion des 
hormones thyroïdiennes T3 et T4.

Tuberculose : 
Maladie contagieuse des poumons (parfois des reins, des os 
ou des ganglions) causée par le bacille de Koch (bactérie). 
Autrefois mortelle, cette maladie est aujourd’hui traitable 
grâce aux antibiotiques.

Tumeur (néoplasme) : 
Développement anormal d’un tissu dans un organe ou 
dans un autre tissu biologique. Contrairement aux kystes, les 
tumeurs n’ont pas de paroi, bien qu’elles soient circonscrites 
(délimitées). Une tumeur peut être bénigne ou maligne 
(cancer).

U
Ulcère : 
De manière générale, plaie due à une perte ou à une lésion 
des cellules (peau, muqueuse). Les ulcères peuvent être 
courants au niveau de l’estomac ou du duodénum (début de 
l’intestin à la sortie de l’estomac).

Unami : 
Une des cinq saveurs fondamentales détectées par les 
récepteurs sensoriels de la langue au même titre que le 
sucré, l’acide, l’amer et le salé. Le terme unami se traduit par 
« savoureux » ou « délicieux » en japonais. Cette saveur est 
associée au glutamate monosodique, une molécule chimique 
et un neurotransmetteur naturel qui exacerbe les saveurs.

Urétrite : 
Inflammation de l’urètre (canal de sortie de la vessie) souvent 
provoquée par une IST (infection transmissible sexuellement) 
bactérienne ou, de manière plus rare, par des virus, des 
mycoses ou des parasites.

. V
Varice : 
Dilatation permanente d’un vaisseau sanguin, surtout au 
niveau des jambes.
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Vasopressine : 
Hormone produite par l’hypothalamus, puis stockée dans 
l’hypophyse. Lorsqu’elle est sécrétée, la vasopressine joue 
un rôle antidiurétique (qui diminue la sécrétion d’urine). 
Elle agit principalement au niveau des reins et stimule la 
réabsorption de l’eau dans le sang plutôt que son élimination 
dans les urines. Elle joue aussi un rôle très important dans 
la vasoconstriction (diminution du diamètre des vaisseaux 
sanguins par contraction des fibres musculaires qui les 
entourent). Ce mécanisme biologique permet de faire varier la 
pression sanguine selon les besoins de l’organisme.

Veines : 
Vaisseaux sanguins qui vont vers le cœur.

Vitiligo : 
Trouble de la pigmentation de la peau provoquant des taches 
de décoloration.

VPH (virus du papillome humain) : 
Infection transmise sexuellement (ou par le contact de peau 
à peau) qui compte plusieurs dizaines de virus différents. 
C’est l’IST (infection transmissible sexuellement) qui est la plus 
répandue (environ 75 % des personnes actives sexuellement). 
Dans la grande majorité des cas, le VPH passe inaperçu 
puisqu’il n’a pas de nombreux symptômes visibles (verrues ou 
condylomes). Cependant, certaines complications peuvent 
avoir lieu avec l’apparition d’un cancer de l’utérus. Ce type 
de cancer est dans presque 100 % des cas provoqué par le 
VPH, même si l’apparition de la maladie prend des années. 
C’est pourquoi un dépistage à l’aide d’un test Pap est 
fortement recommandé chez les femmes actives sexuellement. 
Malheureusement, ce virus peut également être impliqué dans 
d’autres types de cancers (bouche, pénis, vagin, vulve, anus, 
gorge).


