
EXAMEN
divers
Examen clinique
auscultation : avec ou sans stéthoscope écouter les bruits des organes 

diagnostic : nature de la maladie à déterminer 

inspection  : examen de visu

palpation : examen de toucher 
pathognomonique : spécifiques d'une maladie

percussion : modification de sonorité de certains organes a l'examen 

symptôme : troubles somatiques liés à la maladie et visibles de l'extérieur

Exploration
cathétérisme : introduction d'une sonde dans un conduit naturel pour explorer et injecter 
échographie : exploration par ultrasons inoffensifs retransmis sur écran 
endoscopie : introduction dans l'organe d'un tube muni d'une lumière pour explorer et analyser 
lavement baryté :produit opaque injecté dans le tube digestif pour la radiologie
radiographie : utilisation des rayons X que les tissus absorbent différemment pour former des 
ombres sur un cliché ou un écran
RMN :résonance magnétique nucléaire :résonance par champs magnétiques et ondes hertziennes 
scanographie : rayons X dont les résultats sont repris par ordinateur plan par plan
scintigraphie :enregistrement après injection d'un produit radioactif en affinité avec un organe 
thermographie :enregistrement de la chaleur émise par les tissus
tomodensitométrie (scanographie) :rayons X dont les résultats sont repris par ordinateur plan 
par plan

Examens de laboratoire
antibiogramme : indique la sensibilité d'une bactérie à divers antibiotiques 
biopsie : prélèvement d'un échantillon de tissu pour l'étudier 
coproculture :mise en culture de selles  pour recherche de germes pathogène
frottis : prélèvement étalé avant d'être étudier 
glycémie :dosages permettant de déterminer le taux de certaines substances dans le sang 
glycosurie :dosages permettant de déterminer le taux de certaines substances dans les urines 
hémoculture : mise en culture de sang pour recherche de germes pathogène
ponction :prélèvement d'une petite quantité de liquide dans un organe pour l'étudier 
sérodiagnostic :réaction spécifique d'un anticorps avec l'antigène qu'il reconnaît pour le diagnostic 
des maladies infectieuses à partir de sang
uroculture :mise en culture d'urine pour recherche de germes pathogènes




