
systeme nerveux, neurologie 

PATHOLOGIE

agnosie :impossibilité de reconnaître les objets

amnésie : perte de mémoire

apraxie : difficulté à effectuer des mouvements ou une série de mouvements 
chorée : maladie nerveuse. Définie par la survenue de mouvements incontrôlables, 

brusques et irréguliers, de courte durée, de tout ou partie du corps.

coma : perte de conscience longue et plus ou moins profonde 

encéphalite : inflammation de l'encéphale

épilepsie : maladie neurologique. Une crise épileptique est caractérisée par une altération 

fonctionnelle transitoire au sein d'une population de neurones (soit limitée à une région du 

cerveau : crise dite « partielle », soit impliquant les deux hémisphères cérébraux de manière 

simultanée : crise dite « généralisée ») due à une décharge épileptique.

gliome ou tumeurs gliales : l'ensemble des tumeurs cérébrales, bénignes ou malignes, 

issues du tissu de soutien neuronal ou glie. 

hémorragie cérébrale : hémorragie dans le cerveau

hypertension intracrânienne : hypertension du liquide céphalo-rachidien 

due  à une tumeur 

ischémie cérébrale :arrêt ou insuffisance d'apport en sang dans le cerveau 

maladie d’Alzheimer : dégénérescence cérébrale. La maladie d’Alzheimer est une 

maladie dégénérative qui engendre un déclin progressif des facultés cognitives et de la 

mémoire. 

maladie de Parkinson : affection neurologique. La maladie de Parkinson est une 

maladie dégénérative qui résulte de la mort lente et progressive de neurones du cerveau. 

Comme la zone du cerveau atteinte par la maladie joue un rôle important dans le contrôle de 

nos mouvements, les personnes atteintes font peu à peu des gestes rigides, saccadés et 

incontrôlables. 

méningiome : tumeur des méninges 

méningite : toute inflammation des méninges 

neurinome : tumeur bénignes des nerfs 

neuropathie : toute affections du système nerveux

névralgie : douleur ressentie sur le trajet d'un nerf ou le territoire qu'il innerve 



paralysie : perte passagère ou définitive de la fonction motrice 

poliomyélite : inflammation de la matière grise de la moelle épinière 

sclérose en plaques : affection du système nerveux central, , en particulier le cerveau, 
les nerfs optiques et la moelle épinière. Elle altère la transmission des influx nerveux et 
peut se manifester par des symptômes très variables : engourdissement d’un membre, 
troubles de la vision, sensations de décharge électrique dans un membre ou dans le dos, 
troubles des mouvements, etc

THERAPEUTIQUE
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analgésique : anti douleurs

anesthésie :suppression de la sensibilité 

antalgiques : anti douleurs

antiépileptiques : substance contre les crises épileptiques

antiparkinsonien : substances qui diminuent les effets de la maladie de parkinson

ganglioplégique : traitement de l'hypertension 

neurochirurgie : chirurgie  du système nerveux

parasympathicolytique : qui supprime les effets du système parasympathique

sympathicolytique : qui supprime les effets du système sympathique
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