
appareil locomoteur

Scintigraphie osseuse : enregistrement après injection d'un produit radioactif en affinité avec les 
os de la présence de lésions
arthrographie
arthroscopie : permet d'étudier des structures difficilement visualisés par les radios
scanner : surtout pour l'étude de ma colonne vertébrale 
RMN:résonance magnétique nucléaire : résonance par champs magnétiques et ondes hertziennes 
biopsie : prélèvement d'un échantillon de tissu pour l'étudier 
examen du liquide synovial  : permet de déceler la présence anormale de microbes ou de 
microcristaux dans l'articulation
bilan phosphocalcique : anormal en cas de troubles de la minéralisation du squelette 

appareil digestif

bilirubinémie : taux de bilirubine  (élevé en hépatite) dans le sang
biopsie : prélèvement d'un échantillon de tissu pour l'étudier
cholangiographie : radio de la vésicule biliaire et des voies biliaires  pour déceler la présence de 
calculs ( lithiase)
cholécystographie : radio de la vésicule biliaire et des voies biliaires  pour déceler la présence de 
calculs ( lithiase)
cœlioscopie : introduction dans l'organe un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser la 
cavité abdominale 
coloscopie : introduction dans l'organe un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser le 
côlon
échographie : exploration par ultrasons inoffensifs retransmis sur écran 
endoscopie : introduction dans l'organe un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser 
examen des selles : étude de la digestion et recherche de parasites 
examen sanguins : étude fonctionnelle du pancréas et surtout du foie 
gastroscopie : introduction dans l'organe un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser le 

EXAMEN



tractus œsogastro-duodenal 
glycémie : taux de sucre dans le sang (élevé en diabète)
lavement baryté : produit opaque injecté dans le tube digestif pour la radiologie 
radiographie dentaire : radio de la mâchoire
radiographie du tube digestif : radio des intestins
rectoscopie : introduction dans l'organe un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser le 
rectum
scanographie : rayons X dont les résultats sont repris par ordinateur plan par plan
toucher rectal : pour déceler une tumeur anorectale 
transaminasémie : taux de transaminases (élevé en hépatite) dans le sang 
tubage gastrique et duodénal : une sonde est introduite pour étudier le contenu de l'estomac et 
apprécier l'importance de la sécrétion d'acide chlorhydrique 

appareil respiratoire

angiopneumographie : après injection d'un produit de contraste détection d'anomalie de 
vascularisation( embolie)
biopsie : prélèvement d'un échantillon de tissu pour l'étudier
bronchographie : après introduction d'un produit opaque observation d'anomalies bronchiques 
bronchoscopie : avec un fibroscope localisation des lésions et permet une biopsie
gaz du sang : mise en évidence d'une hypoxémie ou hypocapnie
ponction pleurale : prélèvement et examen bactériologique et cytologique dans la plèvre 
radiographie pulmonaire : radio des poumons
scanner : rayons X dont les résultats sont repris par ordinateur plan par plan
scintigraphie pulmonaire : enregistrement après injection d'un produit radioactif en affinité avec 
un organe
spirométrie : détermination des volumes et débits pulmonaires

appareil cardio-vasculaire

angiographie : radiographie des vaisseaux

angioscopie : technique d'exploration de la paroi interne des vaisseaux

artériographie : radiographie d'une ou plusieurs artères



auscultation cardiaque : écoute médiate des bruits du cœur

azotémie/uricémie/créatininémie/acétonémie/triglycéridémie/cholestérolémie/glycémie/

lipidémie/calcémie/kaliémie/natrémie/siderémie : taux de substances diverses expliquant un état 

pathologique 

biopsie : prélèvement d'un échantillon de tissu pour l'étudier

bruits du cœur : suite des bruits produits au cours de la révolution cardiaque

Doppler : changement de fréquence d'une onde dû au rapprochement ou éloignement de la source 

dosage de l'hémoglobine : pour calculer la concentration d’hémoglobine par hématie

dosage des enzymes ( transaminases) / dosage des hormones : détection d'états pathologiques 

ECG : électrocardiogramme : étude par enregistrements des courants d'action produits par 

l'activité cardiaque

échocardiographie : couplé à l’échographie, le Doppler pulsé évalue les flux intracardiaques, on 

étudie la structure cardiaque et les vaisseaux de la base du crâne et les artères coronaires 

fond de l'œil : examen qui permet d'évaluer la pression intracrânienne  et l'état des vaisseaux en 

général

formule leucocytaire : nombre de leucocytes dans 1 ml cube de sang avec %

formule sanguine : nombre de cellules sanguines dans un millimètre cube de sang

groupe sanguin : catégorie dans laquelle on range un individu d'aprés la variété d'agglutinogène 

qu'il a ou pas dans son sang

hématocrite : rapport des érythrocytes du sang à son volume total 

hémogramme : analyse quantitative et qualitative des éléments figurés dans 1 mm3 de sang 

ionogramme : analyse de la quantité d'ions  ( anions- et cations+) dans le plasma

lipidémie/calcémie/kaliémie/natrémie/siderémie : taux de substances diverses expliquant un état 

pathologique 

lymphographie : examen radiologique des vaisseaux et ganglions lymphatiques après opacifiant 

dans les tissus ou canal lymphatiques

myélogramme : répartitions des différentes catégories de cellules présentes dans un frottis de 

moelle osseuse 

numération globulaire : dénombrements des éléments figurés contenus dans le sang

numération plaquettaire : dénombrement des plaquettes contenues dans le sang

phono-cardiogramme : enregistrement graphique des bruits du cœur

ponction sternale : prélèvement de cellules de la moelle osseuse  du sternum

pouls artériel : rythme perçu à la palpation d'une artère traduisant l'augmentation de la pression du 

sang lors de chaque contraction cardiaque



sphygmomanomètre : tensiomètre

stéthoscope : instrument d'écoute des bruits du corps et du thorax en particulier 

temps de saignement : intervalle entre la première et la dernière goutte de sang lors d'une 

incision

tension artérielle : pression sous laquelle le sang circule dans les artères

vitesse de sédimentation : accélérée au cours d'épisodes inflammatoires

appareil urinaire : nephrologie/urologie

albuminurie : présence d'albumine dans les urines

artériographie rénale : radiographie de l'artère rénale

azoturie : présence d'azote dans les urines 

biopsie rénale : analyse d'un échantillon de tissu

calciurie : présence anormale de calcium dans les urines 

chlorurie : présence anormale de chlore dans les urines 

clairance de l'urée : temps de filtration de l’urée 

clairance de la créatinine : temps de filtration de la créatinine 

créatininurie : présence anormale de créatinine dans les urines

cystographie : radiographie de la vessie

cystoscopie : endoscopie de la vessie

diurèse : excrétion d'urines

dosage des déchets azotés : détermination du taux de déchets azotés

échographie rénale : voir si calculs 

examen cytobactériologique urinaire (ECBU) : recherche de cellules sanguines et de 

bactéries (comptage)

ionogramme urinaire :  indication des quantités  d'ion basiques et acides dans les urines 

kaliurie : présence anormale de potassium dans les urines 

miction : évacuation de l'urine

natriurie : présence anormale de sodium dans les urines 

protéinurie : présence de protéine dans les urines 

pyélographie : radiographie du rein et uretères

uricurie : élimination de l'acide urique par les urines 

urée : substance synthétisée à partir d'amoniac



urétérographie : examen radiologique de l'uretère 

urétéropyélographie rétrograde (UPR) : radiographie de l'appareil urinaire par une sonde qui 

remonte jusqu'au bassinet

urétrographie : radiographie de l'urètre 

urographie intraveineuse(UIV) : radiographie de l' appareil urinaire par voie intraveineuse

appareil reproducteur masculin  

biopsie : prélèvement pour analyse de tissus 

dosage hormonal : pour déterminer le bon ou mauvais fonctionnement des hormones 

examen radiologique 

examen sanguin

appareil genital feminin et obstetrique
amniocentèse : prélèvement de liquide amniotique pour déterminer le caryotype du  fœtus 

biopsie utérine : prélèvement de tissus utérin pour analyse 

cœlioscopie : examen visuel de la cavité abdominale

colpocytologie : examen histologique des cellules de frottis 

colposcopie :  examen visuel du vagin 

dosages hormonaux : déterminer les excès et manques hormonaux 

échographie fœtale : dépistage d'anomalies et malformations

échographie mammaire : dépistage du cancer

échographie pelvienne : développement du fœtus

frottis vaginal : prélèvement de cellules du vagin pour dépistage d'infections 

hystérographie : radiographie de l'utérus 

hystérosalpingographie : radiographie de l'utérus et des trompes de Fallope

mammographie : radiographie des seins

monitorage fœto-maternel : enregistrement de la fréquence cardiaque 

ponction amniotique: prélèvement de liquide amniotique

test de grossesse : dosage d'hormones 

thermographie : étude de lésions inflammatoires 

toucher vaginal : état du col de l'utérus ou modification du col 




