TERMINOLOGIE EN NEUROLOGIE
Accident vasculaire cérébral : trouble neurologique de topographie variée en
rapport avec une perturbation transitoire ou durable du régime circulatoire intra
crânien.
Acromégalie : hypertrophie non congénitale des extrémités et de la tête.
Adénome : tumeur développée au dépend d'une glande.
Agnosie : trouble de la reconnaissance des objets (valable pour tous les organes
des sens).
Alexie ou cécité verbale : impossibilité de comprendre les idées émises par
l'écriture.
Amaurose : perte complète de la vue, sans altération des milieux de l'oeil.
Anencéphalie : monstruosité caractérisée par l'absence d'encéphale.
Anévrisme : tumeur circonscrite, développée dans le trajet d'une artère, par
dilatation des parois.
✔

✔

✔

✔
✔

Anévrisme artério veineux : communication permanente et pathologique
entre une artère et une veine.
Anévrisme cirsoïde : communication permanente et pathologique entre un
système artériel et un système veineux.
Anévrisme disséquant : anévrisme développé dans l'épaisseur de la paroi
artérielle, après rupture de la tunique interne de celle ci.
Anévrisme fusiforme : dilatation cylindrique de la paroi d'une artère.
Anévrisme sacciforme : poche limitée, appendue à la paroi d'une artère, et
communiquant avec celle ci par un canal étroit.

Angioblastome : tumeur vasculaire rencontrée au niveau des centres nerveux (le
plus souvent, dans la fosse postérieure).
Angiome : malformation du système vasculaire, constituée par une agglomération
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de vaisseaux sanguins.
Angioplastie : procédé destiné à réparer ou à remodeler un vaisseau (par suture,
par dilatation, ...).
Anisocorie : inégalité pupillaire.
Anomie : perte de la faculté de nommer les objets (variété d'aphasie).
Anopsie : privation passagère de la vue.
Anosmie : perte ou diminution de l'odorat.
Anosognosie : méconnaissance, par le patient, de sa pathologie.
Aphasie : perte de la mémoire des signes, aux moyens desquels l'homme échange
ses idées avec ses semblables.
✗

✗

Aphasie de Broca : aphasie caractérisée par la perte de l'expression
motrice du langage.
Aphasie de Wernicke : correspond à l'impossibilité de comprendre les
sons émis, s'accompagnant de troubles du langage parlé.

Apraxie : perte de la compréhension de l'usage des objets, avec impossibilité de
conformer les mouvements au but proposé.
Arachnoïdite : inflammation sub aiguë ou chronique de l'arachnoïde.
Asomatognosie : perte de la conscience d'une partie ou de la totalité du corps
(surtout observé dans les traumatismes crâniens du lobe pariétal).
Ataxie : incoordination des mouvements volontaires, avec conservation de la force
musculaire.
Atrophie cérébrale : diminution du cerveau, en rapport avec des lésions
anatomiques variable.
Babinsky (signe de ) : extension pathologique du gros orteil, sous l'influence
de l'excitation de la plante du pied (signe une lésion du faisceau pyramidal) .
Champ visuel : étendue de l'espace que balaye le regard, l'oeil étant immobile.
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Chimiothérapie sélective : thérapeutique par des substances chimiques directement
injectées au sein de la tumeur, par voie endo vasculaire sélective.
Clonus : série de contractions rapides et réflexes obtenu après l'étirement brusque
de certains muscles (détermine une lésion du faisceau pyramidal).
Craniectomie : détachement d'un volet osseux crânien.
Cranioplastie : remise en place d'un volet osseux après crâniectomie.
Craniopharyngiome : tumeur cérébrale développée au dessus de la selle turcique (se
voit surtout chez les enfants et adolescents).
Craniotomie : ouverture de l'os du crâne.
Dérivation externe : technique chirurgicale permettant l'évacuation permanente du
LCR contenu dans les ventricules cérébraux.
Diplopie : perception visuelle de 2 images pour un seul objet (peut être mono ou
binoculaire).
Embolisation : obstruction thérapeutique d'un pédicule artériel, d'une malformation
vasculaire ou d'une tumeur, en général chirurgicalement inaccessible. Ceci peut
aussi être réalisé en pré opératoire pour faciliter le geste chirurgical.
Engagement cérébral : descente d'une partie de l'encéphale (souvent : des amygdales
cérébelleuses) en dessous du trou occipital.
Epidurite : inflammation localisée de l'espace épidural.
Epilepsie : affection caractérisée par la répétition de paroxysmes due à l'activation
subite et anormalement intense d'un grand nombre de neurones.
Exophtalmie : saillie ou protrusion du globe oculaire hors de l'orbite.
GLASGOW : (score, échelle ou méthode de ) : méthode d'appréciation de la
profondeur d'un coma, selon des critères cliniques précis (réponse motrice,
réponse verbale et ouverture des yeux).
Gliomes : ensemble des tumeurs du SNC, développé à partir des cellules gliales.
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Astrocytome : variété de gliome, bénin aux grades 1 et 2, malin aux
grades 3 et 4 (touche surtout le cerveau et le cervelet).
Olingodendrogliome, épendymome et glioblastome : autres variétés
de gliomes ; les é premières étant des tumeurs bénignes pouvant
dégénéré ; la dernière étant d'emblée une tumeur maligne.
Grasping réflexe : troubles de la préhension caractérisé par la contraction
tonique, en flexion, des doigts, lorsque la paume est excitée.
Hématome : collection sanguine.
Hématome extra dural : collection sanguine se trouvant entre l'os du
crâne et la dure mère
Hématome sous dural : collection sanguine située entre la dure
mère et l'encéphale.
Hématome intra cérébral : collection sanguine située à l'intérieur de
l'encéphale.
Hémianopsie : perte unilatérale de la vue, dans une moitié du champ visuel, la
perte étant le plus souvent verticale.
Hémianopsie latérale homonyme : frappe les 2 côtés de chaque rétine
(ex : atteinte de la moitié droite de l'oeil droit et de l'oeil gauche).
Hémianopsie binasale : perte de la vision des 2 côtés interne du
champ visuel (côté nasal).
Hémianopsie bitemporale : perte de la vision des 2 côtés externe du
champ visuel (côté temporal).
Hémiparésie : paralysie partielle de la moitié du corps.
Hémiplégie : paralysie d'un hémicorps.
Hernie discale : saillie du disque inter vertébral dans le canal rachidien,
provoquant la compression des racines nerveuses.
Hydrocéphalie : dilatation ventriculaire par augmentation de volume de LCR.
Hypertension intra- crânienne (= HTIC) : syndrome dû à une augmentation du
volume intracrânien (par hydrocéphalie, oedème, ..), se caractérisant par des
céphalées, des vomissements en jets et des troubles possible de la conscience.
Méningiome : tumeur bénigne, récidivante, très vascularisée, extra cérébrale,
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développée au dépend des méninges.
Monoparésie : paralysie partielle d'un membre.
Monoplégie : paralysie d'un membre.
Mydriase : dilatation anormale de la pupille, avec ou non, conservation du refléxe
photomoteur (peut être uni ou bilatérale).
Myosis : rétrécissement anormal de la pupille.
Neurinome : tumeur des nerfs périphériques ou crâniens, développée au dépend de
la gaine de Schwann.
Nucléolyse : destruction par injection d'une enzyme protéolytique, de la partie
molle, centrale, du disque inter vertébral.
Nystagmus : mouvements involontaires, saccadés, horizontaux le plus souvent, du
globe oculaire.
Otorragie : écoulement de sang par le conduit auditif externe.
Otorrhée : écoulement de liquide par l'oreille, notamment de LCR.
Paraparésie : paralysie incomplète des membres inférieurs.
Paraplégie : paralysie des membres inférieurs.
Ptosis : chute de la paupière supérieure.
Syndrome extra- pyramidal : syndrome caractérisé par des modifications du tonus
musculaire et de la régulation des mouvements involontaires et automatiques.
Syndrome frontal : ensemble de symptômes provoqué par une lésion du lobe frontal
du cerveau.
Syndrome pyramidal : ensemble des signes se traduisant par un déficit moteur, une
exagération des réflexes ostéo tendineux, un signe de Babinsky, avec apparition
secondaire d'une spacticité.
Ramollissement cérébral : lésion centrale, à type de nécrose, d'un territoire
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cérébral privé de l'influx sanguin.
Réflexe photomoteur (ou pupillaire) : contraction de la pupille provoquée par
un faisceau lumineux dirigé sur l'oeil.
Rhinorrhée : écoulement nasal de LCR.
Spina bifida : malformation due à une fissure du rachis, par défaut de soudure d'un
ou plusieurs arcs vertébraux, à travers de laquelle font hernie les méninges, le
LCR et parfois la moelle épinière.
Steppage : démarche des patients atteint de paralysie des extenseurs des orteils et
des péroniers.
Syndrome temporal : ensemble des symptômes provoqué par l'altération du lobe
temporal du cerveau, entraînant des troubles auditifs et des hallucinations.
Tétraparésie : paralysie incomplète des 4 membres.
Tétraplégie : paralysie des 4 membres.
Thermorégulation : procédé de coagulation des tissus par la chaleur émise au
moyen d'un courant électrique à haute fréquence.
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