
STRUCTURE

divers

ADN  : acide désoxyribonucléique 

mitose : division de la cellule

muqueuse : membrane des cavités naturelles de l'organisme toujours humide

péritoine : membrane séreuse qui tapisse les parois et enveloppe les organes de l'abdomen 

plèvre : membrane séreuse de la cavité thoracique

séreuse : membrane (plèvre péritoine ...)

viscère : organe contenu dans une cavité

appareil locomoteur

os : ostéo-
diaphyse : longueur de l'os

épiphyse : extrémités de l'os

malléole : cheville

moelle jaune : substance dans le canal central de la diaphyse

moelle rouge : substance à l'origine des cellules sanguines

ostéogenèse : formation de l'os

périoste : membrane fibreuse , blanche qui recouvre l'os 

cartilage : chondro- : tissu résistant et élastique

articulaire : des articulations

de conjugaison : permet le croissance des os en longueur et disparaît en s'ossifiant 

hypocondre : régions latérale sous les côtes 

articulation : arthro- : éléments par lesquels les os s'unissent entre eux

ligament : faisceau fibreux reliant entre elles deux pièces osseuses 

liquide synovial ( synovie) : liquide clair visqueux humectant les surfaces articulaires 

rachis : rachi- : colonne vertébrale 

muscles : myo- : organe doué de faculté de se contracter



cardiaque : du cœur

myofibrille : filament long ; élément caractéristique de tout tissu contractile 

squelettique : se rapportant au squelette 

viscéral : se rapportant à un viscère 

appareil digestif

tube digestif : partie allant de la bouche à l'anus 

bouche : bucc- ;stomat- : cavité où se trouvent langue dents glandes salivaires 

dent : odont- ; dent- : organe dur pour broyer et déchirer les aliments 

goût : gust- ; -gueusie : sens permettant de distinguer les saveurs 

langue : lingu- ; gloss- : organe du goût permettant la phonation la mastication et la salivation 
mâchoire : mandibule et mâchoire supérieure osseuse comprenant les dents 

gencive : gengiv- : muqueuse entourant les dents 

lèvre : cheil- ; lab- : muqueuse charnue à l'entrée de la bouche

glande parotide : glande exocrine salivaires sous les oreilles 

glande salivaire : glande exocrine produisant un liquide clair filant contenant une enzyme digestive

glande sous-maxilaire : glande salivaire sous la mandibule

glande sublinguale : glande salivaire  sous la langue 

salive :sial- : produit clair et filant des glandes salivaires  permettant la digestion

œsophage : segment du tube digestif reliant le pharynx à l'estomac

pharynx : conduit entre la cavité buccale et l'œsophage

estomac : gastr- : organe dilaté du tube digestif produisant des enzymes digestives et assurant une 
grande partie de la digestion 

pylore : orifice de sortie de l'estomac vers le duodénum 

intestin grêle:entér- : partie longue et mince de l'intestin (duodénum, jéjunum, iléon)

anus : orifice de sortie du tube digestif

appendice : prolongement du cæcum 

côlon : partie large du tube digestif ( ascendant ,transversal , descendant)

duodénum : parie du tube digestif entre l'estomac et l'intestin grêle 

gros intestin : côlon

rectum : partie du tube digestif  entre le côlon et l'anus

glandes annexes: glandes reliées au tube digestif et participant à la digestion 
foie : hépat- : la plus importante glande annexe par sa taille et ses fonctions(glycémie , détoxication 
du sang,stocke les minéraux et métabolise lipide et protéine

vésicule biliaire: cholécyst- : réservoir de bile

bile : chol- : liquide constitué d'eau, de sels biliaires et bilirubine et urée dans le foie et la vésicule 



biliaire 

cholérèse : sécrétion de la bile par le foie

pancréas : glande à double fonction :exocrine (enzymes digestives) et endocrine ( hormone 
régulant la glycémie)

abdomen : coelio- laparo- : partie inférieure du tronc entre le thorax et le plancher pelvien

manger : phago- ; -phagie : se nourrir

enzyme : substance qui catalyse les réaction biochimiques ( bio-catalyseurs)

hydrolyse : décomposition d'un corps par fixation d'eau et formation de nouvelles molécules

mucus : suc ( liquide visqueux) produit par la muqueuse qui la protège 

nutriment : substance nutritive assimilable sans transformation digestive 

suc digestif : liquide sécrétée pare les glandes digestives et contenant des enzymes 

appareil respiratoire

fosse nasale :cavités de la face sur la cavité buccale , sous la cavité crânienne tapisses par la 
muqueuse pituitaire  

pharynx : conduit entre la cavité buccale et l'œsophage

larynx : conduit aérifére entre le pharynx et la trachée 

trachée : conduit entre le larynx et les bronches souches 

bronche : broncho- :   canal aérifére subdivisé en broches secondaires dans les poumons   

bronchioles : petites bronches 

poumon : pneumo- organe respiratoire en 2 ou 3 lobes

vésicule pulmonaire : petites ampoules en grappe

alvéole : petite cavité pulmonaire 

plèvre : pleur- : séreuse entourant les poumons 

catabolisme : ensemble de réactions  de dégradation des composés organiques libérant de l'énergie( 
chaleur et liaisons chimiques)

diaphragme : cloison qui sépare le thorax et l'abdomen

dioxyde de carbone : CO²
dioxygène : O²
expiration : air sortant des poumons

hématose : échanges gazeux entre l'air et le sang dans les poumons

hémoglobine : protéine renfermant du fer et véhiculant l'oxygène dans le sang

inspiration : air entrant dans les poumons 

muscles cage thoracique : muscles permettent la respiration

oxydation : perte d'hydrogène par une substance 

respiration cellulaire : processus métaboliques par lesquels la cellule s'enrichit en oxygène et se 
débarrasse du gaz carbonique 



ventilation pulmonaire :ensemble des phénomène qui permettent les échanges gazeux 

 

appareil cardio-vasculaire

aorte : tronc d'origine de toutes les artère du corps

artère pulmonaire : vaisseau « bleu »qui va du cœur aux poumons

artériole : petite artère

capillaire : réseau sanguin très fin irriguant les organes

circulation générale (grande) : du cœur vers les organes et retour

circulation pulmonaire ( petite) : du cœur vers les poumons et retour 

circulation sanguine : mouvement du sang dans les artères et les veines

coagulation : formation d'un caillot accidentel ou volontaire de l'organisme

cœur : cardio-  : organe  musculeux servant de pompe pour le système sanguin

contraction cardiaque : mouvement d'expulsion  dans le cœur du sang qui passe de l'oreillette au 
ventricule et du ventricule vers l’artère

coronaire : système vasculaire en forme de couronne du cœur

diastole : phase de repos du cœur entre 2 séries de systoles 

globule blanc/leucocyte/polynucléaire/granulocyte : cellule sanguine nuclée translucide utile à la 
défense de l'organisme contre des agents extérieurs 

globule rouge/hématie/érythrocyte : cellule sanguine rouge d'hémoglobine sans noyau 

groupe sanguin : catégorie où l'on range un individu selon la variété d' agglutinogène qu'il a ou non 
ABO+/-

hématopoïèse : formation du sang dans le système médullaire 

hématose : oxygénation du sang qui se débarrasse de son CO²

hémoglobine : protéine enfermant du fer donnant sa couleur rouge au globule rouge

hémostase : diminution et arrêt d'une hémorragie par formation d'un caillot

immunité : état de résistance d'un organisme

lymphe : liquide clair circulant dans les vaisseaux lymphatique et dans l'espace extra-cellulaire

lymphocyte : cellule mono-nuclée  présente dans le sang, la moelle utile à la défense immunitaire 

monocyte : gros globule blanc venant du monoblaste de la moelle 

myocarde : muscle du cœur

oreillette : cavité supérieure dte ou gche du cœur

plaquette/thrombocyte : cellule sanguine sans noyau jouant un rôle dans la coagulation

plasma : liquide ou circulent les  globules et plaquettes formant le sang 



sang : hémo- ; -émie ; hémato- : liquide vital formé d'éléments figurés ( globules et plaquettes) et 
de plasma

sérum : liquide clair de même composition que le plasma qui surnage après formation d'un caillot

stase sanguine : lenteur ou arrêt de la circulation sanguine

systole auriculaire : contraction de l'oreillette

systole ventriculaire : contraction du ventricule

vaisseaux : vaso-; angio- : canal sanguin

valvule auriculo-ventriculaire : valve antireflux entre oreillette et ventricule 

valvule sigmoïde : valvule entre le ventricule et l'artère ( tricuspide à dte et mitrale à gche)

veine : vaisseau  qui va des organes au cœur

veinule : petite veine

ventricule : cavité inférieure dte ou gche du cœur

appareil urinaire : nephrologie/urologie

acide urique : produit final de l'épuration des purines 

ADH : anti diurétique 

aldostérone : réabsorption du sodium

ammoniaque : en très faible quantité dans le corps humain et éliminé dans l'urine

angiotensine : régule la tension artérielle

bassinet : réservoir des reins

calcium :sel minéral

chlore : substance organique en faible quantité 

créatinine : substance organique phosphorée

équilibre hydrominéral : rapport équilibré entre sodium et eau dans le plasma

érythropoïétine : synthétise la formation de cellule sanguine 

glomérule : filtre du néphron 

hormones : aldostérone , rénine, ADH , angiotensine 

néphron : cellule néphrétique le rein en est composé pour 1 million

pH : équilibre acide du corps par présence d'ions- et +

potassium : sel minéral

rein : organe épurateur du corps humain

sodium : sel minéral



sphincter : muscle annelé contrôlant le débit d'un canal

tube collecteur : grand canal récoltant les tubules vers le bassinet

tubule : canal d écoulement des néphrons 

urée : substance organique amoniaquée

uretère : canal vers la vessie

urètre : canal excréteur 

urine : liquide déchet du système

vessie : réservoir d'urine avant la miction

vitamine D : fixe le calcium

systeme immunitaire, immunologie et maladies infectieuses

anticorps :substance présente ou produite qui réagit à un antigène correspondant

cellules NK :(natural killer) cellule spécialisée dans l'activité cytotoxique ( cellules tumorales ou 
infectée par virus)

CMH/HLA : complexe immunitaire mis en cause lors de rejet  de greffe ( recherche de 
susceptibilité)

ganglions lymphatiques : organe lymphoïde 

immunité non spécifique : réponse d'anticorps à des antigènes sans distinction

immunité spécifique : réponse d'anticorps à un antigène spécifique

immunoglobulines : globuline plasmatique douée de propriété immunitaire( anticorps) 

interleukines : cytokines à fonction multiples ( immunitaire ,hématopoïèse ...)

lymphatique : se rapportant à la lymphe et sa sécrétion 

lymphocyte : petit leucocyte mono-nucléé

macrophage : phagocyte de grande dimension 

moelle osseuse :organe lymphoïde 

organes lymphoïdes : organe produisant des lymphocytes

phagocytose :processus par lequel des cellules englobent et digèrent des corps étrangers

plasmocytes : cellule tissulaire  tel les lymphocytes et intervenant dans la synthèse  des 
immunoglobulines

polynucléaires : granulocytes

rate : organe lymphoïde 

réaction inflammatoire
réactions immunitaires à médiation cellulaire : assurée par des lymphocytes T pour éliminer les 
antigènes cellulaires



réactions immunitaires à médiation humorale : assurée par les lymphocytes B pour éliminer les 
antigènes solubles 

thymus : organe lymphoïde 

systeme endocrinien, endocrinologie

adrénaline : hormone hypertenseur de la médullosurrénale

corticosurrénale : partie périphérique de la glande surrénale

glucagon : hormone du pancréas augmentant la glycémie

hypophyse : glande endocrine sous le cerveau

hypothalamus : formation grise entre cerveaux et hypophyse 

insuline : hormone du pancréas abaissant la glycémie

médullosurrénale : partie centrale de la surrénale 

neurohormone :substance des cellules nerveuses  

œstrogène : qui provoque l'ovulation

ovaire : gonade femelle

pancréas :  glande interne et externe essentielle dans le métabolisme des glucides

parathormone : hormone des parathyroïdes pour l'équilibre phospho-calcique 

parathyroïde :glande thyroïdienne

rétro-contrôle : système d'auto régulation endocrinien  

testicule : gonade mâle

thyroïde : glande endocrine 

thyroxine : hormone thyroïdienne 

les organes des sens 

dermatologie

cheveux et poils :protection thermique de la peau

corne :formation de kératine en protection de frottements 

derme :couche conjonctive entre épiderme et hypoderme

desquamation : élimination des couches superficielles cornées

épiderme : partie superficielle de la peau

épithélium :tissu recouvrant la surface externe des muqueuses 

glandes sébacées : productrices de sébum

glandes sudoripares : productrice de sueur 



hypoderme :couche interne de la peau

muqueuse : revêtement des cavités naturelles de l'organisme 

ongles :lame cornée protectrice des doigts

tissu adipeux :couche de graisse dermique 

l'oeil, ophtalmologie

accommodation :modification spontanée de l'œil lui permettant de voir des objets distants

appareil  lacrymal : glandes lacrymale et canaux lacrymaux 

choroïde : membrane du globe oculaire entre sclérotique et  rétine

conjonctive : muqueuse oculaire 

cristallin : lentille transparente biconvexe 

iris : membrane de l'œil formant un diaphragme pigmenté

muscles oculaires : muscles de l'œil

nerf optique : nerf crânien sensoriel issu de la rétine 

œil : organe de la vue

papille : point de pénétration du nerf optique 

paupières :membrane protectrice de l’œil bordée de cils

pupille :  ouverture ronde et centrale de l'iris

rétine cornée  

sclérotique :solide et externe enveloppe de l'œil, blanche et opaque 

vision : faculté de percevoir  la lumière ,les couleurs , les formes 

 

oto-rhino-laryngologie –ORL

 gustation : le sens du goût 

audition : capacité d'entendre 

cordes vocales : organe essentiel de la phonation ( résultat de leur vibration)

équilibration : réactions qui permettent de garder ou retrouver l'équilibre 

fosses nasales : cavités de la face couvertes de muqueuse pituitaire 

larynx : conduit aérifère de la gorge ( organe de la phonation)

olfaction : le sens des odeurs 

oreille externe : pavillon ; conduit auditif; tympan 

oreille interne : labyrinthe, limaçon; cochlée ; vestibule

oreille moyenne : osselets; marteau ; enclume; étrier



papille : saillies de la langue permettant la gustation

pharynx : conduit faisant communiquer la cavité buccale et l'œsophage

phonation : moduler des sons grâce aux cordes vocales et le larynx

sinus

psychanalyse – psychiatrie

cortex cérébral : matière grise

hypophyse : glande endocrine

hypothalamus :formations grises du cerveau

psychisme : ensemble de traits psychologiques caractéristiques d'un individu

système endocrinien : système hormonal ; régulateur 

système limbique : ensemble de zones du cerveau connues pour jouer un rôle dans la mémoire et la 

régulation des émotions 

système nerveux : ensemble équilibré régulateur 

appareil reproducteur masculin 

éjaculation : acte réflexe permettant au sperme d'être expulsé

érection :durcissement d'un organe érectile

génital : qui procrée

gonade: glande génitale qui produit des gamètes 

gonadotrophine : hormone agissant sur les gonades 

liquide séminal :liquide assurant la survie des spermatozoïdes après l'éjaculation 

puberté :période de maturité sexuelle 

semence: sperme 

spermatogenèse:production de spermatozoïdes

spermatozoïde : cellule sexuelle mâle 

spermiducte : canal acheminant le sperme 

testostérone : hormone mâle

appareil genital feminin et obstetrique

accouchement : sortie du fœtus et de ses annexes 

cavité amniotique : cavité que circonscrit l'amnios 

colostrum : premier lait jaune riche en protides et anticorps

corps jaune :fonction de glande endocrine dans l'ovaire 



embryon : produit de la fécondation 

endomètre : muqueuse de l’utérus 

fécondation : rencontre de 2 gamètes mâles et femelles 

fœtus : entre l'embryon et l'enfant 

follicules :sac ou amas cellulaire 

gamète : cellule mâle ou femelle

gestation : temps de la grossesse

gonade : glande génitale 

grossesse : gestation

hormones ovariennes : œstrogènes , progestérone

hormones placentaires : HCG; HPL

lait : liquide nourricier maternel des mammifères 

ménopause : arrêt de la fonction ovarienne 

ménorrhée : règles 

menstruation :cycle des règles 

myomètre : tunique musculaire de l’utérus 

naissance : sortie du fœtus du ventre maternel

nidation : fixation de l'œuf fécondé

ocytocine : hormone hypophysaire permettant les contraction de l'utérus

œstrus : période de l'ovulation 

ovaires : glande génitale femelle 

ovulation : expulsion de l'ovule dans les trompes de Fallope 

placenta: enveloppe nourricière du fœtus le protégeant 

prolactine :hormone lutéotrope 

puberté : période de maturité sexuelle 

règles : menstruation

sein : poitrine

trompes de Fallope : entre ovaire et utérus

utérus : organe creux génital

vagin : organe féminin de la copulation

vulve : organes génitaux externes féminins






