
appareil cardio-vasculaire

anémie :diminution des érythrocytes dans le sang d’après les normes

anévrisme :dilatation d'un endroit lésé d'une artère  

angor=angine de poitrine : précordialgies dues à une insuffisance coronarienne qui n'oxygène que 
très peu le cœur 

anoxémie : teneur du sang en oxygène inférieur à la normal

anoxie : apport en oxygène au tissu inférieur à la normal

aplasie  médullaire : réduction considérable ou disparition complète de la moelle osseuse 
arrêt cardiaque : arrêt brutal des battements de cœur, pouls et respiration

artériosclérose : ensemble des lésions des parois artérielles  

artérite des membres inférieurs : processus inflammatoire d'une artère

arythmie :irrégularité du rythme cardiaque

athérome : plaque lipidique se déposant à l’intérieur de la paroi d'une artère 

athérosclérose : obstructions des artères aorte coronaire et cérébrales par des athéromes 
bradycardie : ralentissement de la fréquence cardiaque 

cardiomégalie : augmentation du volume du cœur

cardiopathie : affections cardiaques

claudication intermittente : crampe douloureuse du mollet due à une atteinte artérielle qui ne 
fournit pas assez de sang aux tissus 

collapsus cardiovasculaire : baisse importante de la pression artérielle 

embolie : obstruction brutale d'une artère par la migration d'un corps étranger

épistaxis : saignement de nez provenant de la muqueuse nasale

érythropénie : faible taux de globules rouges 

extrasystole :contraction anormale du cœur d'où une irrégularité du rythme

gangrène : nécrose des tissus due à un manque d’irrigation sanguine

hématémèse hémoptysie : vomissement de sang

hématome=ecchymose : collection de sang dans un tissu

hémolyse : destruction des érythrocytes et libération de l'hémoglobine dans le sang circulant

hémopathie: affection sanguine 

hémophilie : maladie héréditaire se traduisant par une grande difficulté ou incapacité  à coaguler 

hypercholestérolémie : taux trop élevé de cholestérol dans le sang

hypercoagulabilité : excès de coagulabilité pouvant mener à une thrombose 

PATHOLOGIE



hypertension artérielle : augmentation dangereuse de la pression artérielle 
hypotension artérielle : chute dangereuse de la pression artérielle 
hypoxémie : faible teneur du sang en oxygène
hypoxie : apport  faible en oxygène au tissu
incompatibilité sanguine : un sang de groupe diffèrent d'un autre ne peut lui être mêler sans créer 
un désordre globulaire 
infarctus myocardique : complication majeure de l'insuffisance coronarienne
insuffisance aortique : reflux de sang dans le ventricule par faiblesse des sigmoïdes 
insuffisance cardiaque  globale : insuffisance générale 
insuffisance cardiaque :  incapacité du cœur à assurer sa fonction
insuffisance mitrale : le sang reflue du ventricule gche dans l'oreillette gche
insuffisance ventriculaire droit (IVD) : 
insuffisance ventriculaire gauche ( IVG) : le travail du ventricule gche est accru ou la puissance 
de contraction du ventricule est diminué
ischémie : arrêt ou insuffisance d'apport en sang d'un organe ou tissu
leucémie :prolifération anormale et intense de leucocytes 
leucocytose : augmentation du taux de leucocyte dans le sang 
leucopénie : faible taux de globules blancs 
leucose : leucémie
œdème aigu du poumon( OAP) : le sang insuffisamment pris en charge par le cœur, stagne dans 
les poumons
palpitation : perception de forts battement de cœur
plaque d'athérome : athérome qui se calcifie ou s'ulcère 
polyglobulie : augmentation du taux d'érythrocytes et ainsi d'hémoglobine et de viscosité du sang 
précordialgie : douleurs fulgurantes en avant du cœur 
purpura : taches cutanées dues à un trouble de l'hémostase 
rétrécissement aortique : l'écoulement du sang du ventricule gauche vers l'aorte est géné 
rétrécissement mitral : rétrécissement pathologique de la valvule mitrale
Sida=syndrome immuno-deficitaire : destruction des lymphocytes intervenant dans la réaction 
immunitaire 
souffle : bruit peu intense variable selon l'affection rappelant le bruit de l'air d'un soufflet
stase sanguine : lenteur ou arrêt de la circulation sanguine 
syncope: perte de conscience brutale et totale due à un arrêt de l’irrigation artérielle du cerveau 
tachycardie :accélération du rythme cardiaque 
thalassémie : anémie infantile suite à une anomalie héréditaire 
thrombocytose : présence d'un nombre excessif de thrombocytes
thrombopénie : manque de plaquettes dans le sang
thrombose : formation d'un caillot



valvulopathies : affections des valvules cardiaques




