
Vocabulaire Orthopédie

Définitions

Orthopédie : Orthos = droit. Branche de la chirurgie qui traite les affections de 

l’appareil locomoteur (os, articulation, tendon, nerf, mu) et cherche à le suppléer 

en cas de manque ou de déficience.

Traumatologie : trauma  =  blessure  (violence  produite  par  un  agent  extérieur 

agissant  mécaniquement).  C’est  la  partie  de  la  médecine  et  de  la  chirurgie 

consacrée à l’étude et au traitement de la blessure.

Traumatisme : Ensemble des troubles physiques et psychiques occasionnés par 

une violence extérieure. C’est une lésion qui altère à la fois la morphologie et le 

fonctionnement d’une ou de plusieurs cellules d’un tissu ou d’un organe.

Rhumatologie : Partie  de  la  médecine  qui  traite  les  rhumatismes  surtout 

chroniques.

Rhumatisme : terme  général  désignant  la  plupart  des  manifestations 

douloureuses des articulations. Il peut être aigu ou chronique. 

Abduction : Mouvement d’un  membre ou d’un  segment de  membre qui  a  pour 

résultat de l’éloigner du plan médian du corps.

Acrocyanose : Syndrome caractérisé par la coloration bleue des extrémités.

Adduction : Mouvement d’un  membre ou  d’un  segment de membre qui  a  pour 

résultat de le rapprocher du plan médian du corps.

Ankylose:  diminution ou impossibilité absolue de mouvement d'une articulation 

mobile.

Arthrodèse : Appareil  d’assistance.  Artifice  pour  maintenir  en  place  ou  pour 

remplacer les fragments osseux, appliqué à un segment du corps pour pallier à 
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une  déficience  fonctionnelle  de  l’appareil  moteur.  Son  rôle  est  de  protéger, 

d’immobiliser, de soutenir, de corriger, rééduquer.

Arthrolyse : opération qui rend la mobilité à une articulation.

Arthropathie : Maladie des articulations.

Arthroscopie : Technique endoscopique permettant de regarder l’intérieur d’une 

articulation.

Chondrite : Inflammation du cartilage.

Décubitus : Attitude du corps reposant à plat sur un plan horizontal ;  il  peut 

être ventral ou dorsal.

Equin : Attitude du pied qui reste en extension. 

Flexum : Raidissement d’une articulation.

Hallus : Gros orteil.

Ischion : (ou ischium) Partie postérieure et inférieure de l’os coxal.

Ostéolyse : Destruction du tissu osseux.

Ostéome : Tumeur  bénigne  ou  maligne  siégeant  sur  l’épiphyse  des  os  longs. 

Ostéomyelite : Inflammation de la moelle et de l’os.

Ostéopathie : Maladie du tissu osseux.

Ostéophyte : Apposition  d’os  nouveau  qui  se  développe  autour  des  cartilages 

réalisant des images d’épine ou de crochet :signe radiologique de l’arthrose.
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Pronation : Mouvement de l’avant bras qui a pour résultat de faire exécuter à la 

main une rotation de dehors en dedans.

Prothèse : Appareil de suppléance qui se propose de remplacer partiellement ou 

localement un organe ou un membre par un appareil reproduisant sa forme et, si 

possible, sa fonction.

Pseudarthrose : Absence complète et définitive de consolidation d’une fracture 

par non formation du cal osseux (cal osseux = tissu qui soude les deux fragments 

d’un os fracturé).

Ténosite : inflammation d'un tendon

Ténosynovite : Inflammation de la gaine synoviale entourant un tendon.

Valgus: Déviation en dehors d’un membre.     

Varus : Déviation en dedans d’un membre.

Préfixes

A/AN : Privation- sans : 

A/AD : Rapprocher

A/AS : Ecarter

Acro : Extrémité

Anti : Contre

Arthro : Articulation

Cal: néoformation osseuse qui soude les 2 parties d'un os fracturé

Cal vicieux: fragments d'os ressoudés en mauvaise position

Chondro : Cartilage

Cox : Hanche

Dys : Difficulté
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Epi: Dessus

Gono : Genou

Hemo : Sang

Myelo: Moelle

Myo : muscle

Mono : Seul

Oste/Osteo : Os

Péri : Autour

Poly : Plusieurs

Pseudo : Faux

Teno : Tendon

Suffixes     

Algie : douleurIte : Inflammation

Cyte : Cellule

Esthésie : Sensation

Logie : Etude

Lyse : Destruction

Ome : prolifération de tissu

Ose : non inflammatoire

Pathie : Maladie

Plégie : Paralysie

Scopie : Regarder

Tomie : Section- Coupe

VOCABULAIRE APPAREIL LOCOMOTEUR

Abduction Mouvement qui écarte un membre du plan médian du corps.
Adduction Mouvement qui rapproche un membre de  l'axe du corps.
Amputation Opération chirurgicale qui consiste à enlever une partie du corps.

4



Ankylose Disparition complète ou partielle des mouvements d'une articulation.
Arthralgie Douleur articulaire.
Arthrite Inflammation d'une articulation.
Arthrodèse Fixation définitive d’une articulation réalisant une ankylose
Arthroplastie Réfection des surfaces articulaires à l’aide d’une prothèse
Arthrose Affection chronique des articulations, dégénérescence articulaire.
Articulation Contact permanent de deux surfaces articulaires. 

Moyen d'union des différents os entre eux.
Atrophie Diminution de volume d'un organe.
Axillaire Partie du corps qui se rapporte à l'aisselle.
Cal Nouvelle formation osseuse qui consolide la fracture.
Chirurgie
Réparatrice

Spécialité chirurgicale regroupant l'ensemble des interventions 
consistant à réparer diverses lésions du corps humain. (greffe 
osseuse, greffe musculaire, suture de lambeaux de peau, 
réimplantation de membre sectionné..)

Chondroblaste Cellule cartilagineuse 
Contention Moyen pour maintenir en place les extrémités osseuses fracturées 

ou luxées.
Contracture Rigidité musculaire involontaire.
Coxalgie Douleur de la hanche.
Coxarthrose Dégénérescence de l'articulation de la hanche.
Coxite Inflammation de l’articulation coxo-fémorale (hanche).
Crampe Contraction involontaire d'un muscle ou d'un ensemble de muscle.
Cyphose Courbure en arrière très accentué du rachis 

dorsal. (dos rond).
Déclive Position allongée dans laquelle la tête est plus basse que le reste du 

corps.
Décubitus Position allongée du corps reposant sur un plan horizontal.
Diaphyse Corps de l'os.
Dorsalgie Douleur du rachis dorsal.
Dorsarthrose Arthrose des vertèbres dorsales
Dysplasie osseuse Anomalie de la formation osseuse aboutissant à une malformation
E.M.G Enregistrement des contractures musculaires. 

(Electromyogramme) 
Entorse Elongation ou arrachement des ligaments sans déplacements des 

surfaces articulaires.
Epicondylite Inflammation des tendons qui s’insèrent sur l’épicondyle (coude)
Epiphyse Extrémité supérieure et inférieure d'un os long. 

(Tête de l'os).
Equinisme Chute du pied vers le bas. 

Hyper extension du pied.
Extension Moyen qui permet une contention des fractures sous traction 

permanente.
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Extension
Continue

Traction, pose d'une broche transosseuse ou système d'élastoplast 
solidaire d'un étrier, sur lequel est exercée une traction par 
l'intermédiaire de poulies et de poids.

Fibrose Transformation fibreuse d'un tissu : derme, hypoderme, aponévrose 
musculaire, ou muscle. Le tissu en question perd sa souplesse, 
devient induré et fibreux secondairement à la multiplication de 
cellules fibroplastiques, et à la perte de fibres collagène et élastine.

Fracture Rupture de la continuité d'un os. Le plus souvent à la suite d'un 
traumatisme. Cassure de l'os.
Le traitement de la facture à pour but : rétablir la forme de l'os et 
rétablir la fonction.

Génu valgum Désaxation fémoro-tibiale en dehors amenant les genoux à se 
toucher 

Génu varum Désaxation fémoro tibiale en dedans amenant les genoux à 
s’éloigner

Gonarthrose Dégénérescence articulaire du genou.
Goutte Maladie caractérisée par un dépôt d'acide urique au niveau d'une 

articulation.
Hallus valgus Déviation du gros orteil en dehors
Hémarthrose Epanchement de sang dans l'articulation.
Hernie discale Déplacement du disque vertébral qui provoque une compression du 

nerf sciatique entraînant une douleur au niveau de la cuisse.
Hydarthrose Epanchement de liquide dans l'articulation du à une inflammation
Kinésithérapie Traitement par le mouvement passif ou actif.
Lombalgie Douleur du rachis lombaire.

Lombostat Contention orthopédique permettant l’immobilisation du rachis 
lombaire

Lordose Déformation du bas de la colonne vertébrale (ou rachis) en dos 
creux le sujet est cambré.

Lumbago Lombalgie aigue paroxystique entraînant le + souvent un blocage
Luxation Déplacement permanent de 2 surfaces articulaires.
Manutention Déplacement de charges. (objets ou corps humains).
Membre inférieur Organes adaptés à la marche.
Membre supérieur Organes de préhension.
Minerve Moyen de contention du rachis cervical.
Myalgie Douleur musculaire.
Myologie Etude des muscles et de leurs maladies.
Myopathie Maladie, affection des muscles.
Nucléotomie Ablation chirurgicale du noyau du disque vertébral
Orthopédie Art de corriger ou de prévenir les déformations osseuses. Etude des 

affections osseuses.
Osséine Protéine qui entre dans la composition de l'os.
Ostéite Inflammation de l'os.
Ostéogenèse Formation osseuse
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Ostéologie Etude des os
Ostéolyse Destruction osseuse
Ostéomalacie Ostéopathie métabolique de l’adulte par carence en vit D
Ostéomyélite Infection aigue de l’os touchant le + souvent l’enfant et l’adolescent
Ostéoporose Variété de décalcification dans laquelle l'osséine de la trame 

protéique est altérée, le calcium et le phosphore ne pouvant plus se 
fixer.

Ostéophyte Excroissance osseuse au voisinage d’une articulation
Ostéosynthèse Réassemblages des fragments osseux d'une fracture à l'aide de vis, 

d'agrafes, de plaques vissées, de clous, de broches...
Ostéotomie Section chirurgicale d'un os afin de modifier son axe, sa taille, sa 

forme.
Parafango Association de boue volcanique et de paraffine ; la chaleur dégagée 

par la parafango est utilisée pour soulager les douleurs 
rhumatismales.

Paresthésie Trouble de la sensibilité se manifestant par des fourmillements, des 
picotements

Périoste Membrane qui entoure l'os.
Podologie Etude des maladies du pied.
Pronation Mouvement de l'avant-bras, qui a pour effet de faire exécuter à la 

main, une rotation de dehors en dedans.
Pseudarthrose Articulation anormale entre deux fragments d'os à la suite d'une 

fracture non consolidée.
P.T.H Prothèse totale de hanche
P.T.G Prothèse totale du genou
Rachialgie Douleur du rachis.
Rachis Colonne vertébrale.
Rachitisme Maladie caractérisée par une ossification défectueuse au moment de 

la croissance du au manque de calcium et de vitamine D.
Réduction Opération qui consiste à remettre en place un os luxé ou fracturé. 

(dans son alignement d'origine).
Rhizatrhose Arthrose de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce
Rhumatisme Ensemble des affections douloureuses de l'appareil locomoteur.
Rhumatologie Etude des affections articulaires.
Rhumatologue Médecin spécialisé qui soigne les rhumatismes.
Scapulaire Région de l'épaule.
Scoliose Déviation latérale du rachis en forme de "S".
Spondylarthrite 
ankylosante

Arthropathie ou rhumatisme inflammatoire chronique touchant les 
articulations sacro iliaques et le rachis

Spondylodiscite Inflammation des disques vertébraux et des vertèbres adjacentes 
Supination Mouvement de l'avant-bras, plaçant la main, la paume en avant et le 

pouce à l'extérieur.
Suspension Traction douce pour soulager la douleur et  augmenter le confort du 

patient après réduction de la fracture, ou en attende d'une opération.
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Synovite Inflammation de la membrane synoviale 

Tophi Dépôts d’urate de sodium faisant saillie sous la peau (singulier : 
tophus)

Traction Action de tirer ou maintenir le membre fracturé en bonne position. 
Permet l'immobilisation d'un membre inférieur.

Traumatisme Etat général particulier créé par l'action de violence externe 
(physique, psychologique) sur notre organisme.

Traumatologie Partie de chirurgie qui traite les blessures, les plaies de l'appareil 
locomoteur.

Volkmann 
(syndrome de)

Nécrose ischémique avec rétraction et paralysie de certains groupes 
musculaires
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