Petit glossaire pour éviter les malentendus
Bassin : récipient piriforme que l’on glisse sous les fesses d’une personne alitée afin qu’elle puisse faire ses
besoins.
Bavette : nom familièrement donné au masque chirurgical
Bulle : soulèvement circonscrit de l’épiderme qui renferme un liquide séreux ou sanguinolant
Calcul : concrétion solide formée par l’accumulation de sels minéraux ou de substances organiques à
l’intérieur d’un viscère.
Canard : récipient muni d’un bec évasé (en forme de bec de canard) permettant à une personne alitée de
boire.
Casaque : blouse chirurgicale fermant dans le dos et munie d’un masque
Goutte : affection due à un trouble du métabolisme de l’acide urique survenant presque exclusivement chez
l’homme. Elle provoque des crises d’arthrite aiguë localisée au niveau du gros orteil.
Gouttière : appareillage utilisé pour maintenir ou immobiliser une articulation
Lourd : « C’est un patient très lourd » = ce patient a un problème grave, il nécessite beaucoup de soins et de
traitements.

Mèche : bande de toile, de gaze ou de tissu que l’on introduit dans une plaie ou dans une fistule (méchage)
pour empêcher une cicatrisation trop rapide et faciliter l’écoulement des sérosités.
Mousse : qui n’est ni tranchant, ni piquant (ex, lame mousse)
Poire : partie du tensiomètre en plastique semi-rigide qui permet de gonfler le brassard de tension par
pompage de l’air.
Règles : menstruation
Verre à pied : récipient en verre, de différentes tailles, qui permet grâce à ses graduations de mesurer une
quantité de liquide
(A partir de Ramé, A. & Bourgeois, F. 2011, Le vocabulaire médical des AS/AP, Issy-les-Moulineaux, Elsevier
Masson).
Marbré : « Le patient est marbré » = il présente des marbrures. Il s'agit d'un maillage violet sur la peau, comme
une sorte de fin réseau violacé. Ce problème est soit d'ordre physiologique (pas de maladie en cause) et correspond à
ce qu'on appelle une acrocyanose, soit d'ordre pathologique (maladie en cours).
<http://www.docteurclic.com/maladie/livedo.aspx le 11 juil.-11>

