
Lexique médical en complément au mégadictionnaire de la langue française.

Se référer au dictionnaire de l'Académie nationale de Médecine : http://dictionnaire.academie-
medecine.fr/

adén(o)- (glande)

-algie ; algo- (douleur)

amin(o)-

angio- (vaisseau)

apo- (notion d'écartement, de séparation, de cessation, de négation)

artère, artéri(o)-

arthr(o)- (articulation)

athéro-

bio- (vie)

brachi(o)- (bras)

brachy- (court)

brady- (lent)

bucc- (bouche)

cardia- (cardia)

cardia-, cardio- (cœur)

carcin(o)- (cancer)

-cèle (tumeur ; hernie)

céphal(o)- (tête)

cervic(o)- (cou ; nuque)

chlor(o)- (vert ; chlore)

chron(o)- (temps)

ciné-, cinémat(o)-, ciném(o)- (mouvement)

colpo- (vagin)

costo- (côte)

cox(a)- (hanche)

crâne, cranio-
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crémaster

créno- (source)

crête

crico- (anneau ; cricoïde)

cristal, cristallin

-crote (bruit en frappant sur quelque chose)

cruor (caillot sanguin, partie solide du sang)

crural (jambe)

cryo- (froid)

cubito- (cubitus ; coude)

culmen (sommet)

cunéi- (coin)

cupr(o)- (cuivre)

cutan- (peau)

cyan(o)- (bleu sombre)

cypho- (bosse, courbe)

cyst- (vessie ; kyste)

cyt(o)- (cellule ; cavité)

dacryo- (larme)

-dactyle (doigt)

-démie (peuple)

derm(o)- (peau)

desm(o)- (lien)

deutér(o)-, deut(o)- (deuxième)

dictyo- (filet)

digit- (doigt)

dolicho- (long, allongé)

échin(o)- (hérisson, ourson)

-ectasie (dilatation)

ecto- (au dehors)

-ectomie (ablation)

-émie (sang)



endo- (en dedans)

entér(o)- (intestin)

épi- (= sur ; au-dessus de ; vers)

érythr(o)- (rouge)

-esthésie (sensation ; perception)

eu- (bien)

flav- (jaune)

frig(o)- (froid)

gastr(o)- (ventre ; estomac)

géronto- (vieillard)

gloss(o)- (langue)

gluc-, glyc- (doux, sucré)

-gnathe, -gnathie (mâchoire)

hal(o)- (sel)

haplo- (simple)

hélio- (soleil)

hémie ; hém(o)- (sang)

hépat(o)- (foie)

hétéro- (autre)

hidr- (suer)

histio-, histo- (tissu)

homéo- (semblable à)

homo- (semblable ; le même)

hydr(o)- (eau)

hypn- (sommeil)

hystér- (utérus ; hystérie)

iso- (égal)

kérato- (corne ; matière cornée)

kinés(i)- ; -kine (mouvement)



lact- (lait ; lactique)

leuc(o)- (blanc ; leucocyte)

lip(o)- (graisse)

-logie (parole, discours ; étude)

-lyse (action de délier ; dissolution ; fin)

mélan(o)- (noir)

-mèle, -mélie (membre)

ménorrh- (menstruations, règles)

méso- (qui est situé au milieu)

my(o)- (muscle)

néphr(o)- (rein)

neur(o)- (nerf)

névr(o)- (nerf)

ocul(o)- (œil)

odonto- (dent)

-odynie (douleur)

œstr- ou estr- (possibilité de fécondation)

-ome (tumeur)

onco- (tumeur)

onycho- (ongle)

ophtalm- (œil)

orchi- (testicule)

ostéo- (os)

ot(o)- (oreille)

para- (à côté de ; ressemblant à)

patho- (maladie)

péd(i)- (pied)

-pexie (fixation)

-phage, -phagie (manger)



-physe

phyto- (végétal ; plante)

plastie, plastique (façonné, modelé)

platy- (plat, large)

-ploïdie (nombre de chromosomes)

-pnée (respirer)

pneum(o)-, pneumat(o)- (souffle ; air)

-poïèse, -poïétique (création, production)

psych(o)- (psychisme, psychologie)

ptyal- (salive)

ptys- (cracher)

pubis

pulmon- (poumon)

pycn(o)- (dru ; serré)

pyél(o)- (bassin)

py(o)- (pus)

pyrét(o)- (fièvre)

rectum

rhino- (nez)

saccar- ou sacchar- (sucre)

sacrum

sarco- (chair)

scapul- (épaule)

séro-, sérum

sexe

sial(o)- (salive)

-some

splanchn- (viscères)

splén(o)- (rate)

-stase, -stasie (stabilité ; arrêt)

stéat(o)-, stéar(o)- (graisse ; suif)

stimuler



stomato- (bouche)

-stome, -stomie (bouche, abouchement)

sud- (sudation, sueur)

sulf- (soufre)

sym-, syn- (ensemble ; en même temps ; avec)

synovie

tachy- (rapide)

-tactisme, -taxie

testicule

thérapie

therm(o)- (chaleur)

thio- (soufre)

-tome, -tomie (section)

tricho- (poil ; cheveu)

-trophe, -trophie (nourrir ; état de nutrition ou de développement)

ulnaire, ulna (os de l'avant-bras)

ungu- (ongle)

uréo- (urée)

uretère

urèthre, urètre

-urie (urine)

vertèbre

xanth(o)- (jaune)

-tome est tiré du grec -τ ο μ ο ς « qui coupe », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper » ,

-tomie est tiré du grec -τ ο μ ι α « action de couper, incision », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν «
couper »

-ectomie tiré du grec ε ̓  κ τ ο μ η ́ « incision » est utilisé pour désigner l'ablation d'un 
organe :

À ne pas confondre avec -stomie ou -ome



une acromiectomie (= une ablation chirurgicale de tout ou partie de l’acromion)

une adénectomie (= une exérèse d’un nœud, d'un ganglion)

une adénoïdectomie (= une exérèse des végétations adénoïdes)

une adénomectomie (= une ablation d’un adénome)

une adventicectomie (= une résection de l’adventice qui réalise une sympathectomie péri-
artérielle)

une amniotomie (= une rupture artificielle des membranes de l’œuf, à l’aide d’un perce-
membrane, long instrument à bout perforant introduit à travers l’orifice du col utérin)

une amygdalectomie (= une ablation chirurgicale des amygdales palatines réalisée le plus 
souvent sous anesthésie générale à partir de l’âge de 4 ans)

une amygdalotome (= un instrument utilisé pour l’ablation des amygdales)

anatomie, anatomique

une anévrismectomie (= une résection chirurgicale d’une poche anévrismale)

une angiotomie (= une ouverture d’un vaisseau par incision de sa paroi)

une annexectomie (= une ablation chirurgicale d’une annexe utérine, trompe de Fallope et 
ovaire, après ligature de leurs ligaments)

une antrectomie

une antro-atticotomie (= une trépanation de l’antre et de l’attique par abrasion de la paroi 
externe de ces cavités)

une antrotomie (= une trépanation de l’antre mastoïdien chez le nourrisson)

une aortotomie (= une incision chirurgicale de la paroi de l’aorte pour exposer et réparer une 
malformation ou une lésion cardiaque ou aortique)

une aponévrectomie (= une résection chirurgicale d’une aponévrose)

une aponévrotomie (= une section chirurgicale d’une aponévrose)

une apophysectomie (= une résection chirurgicale d’une apophyse, devenue gênante par une 
saillie excessive)

une artériectomie (= une résection d’un segment artériel plus ou moins étendu, et du plexus 
sympathique qui l’entoure)

une artériotomie (= une incision d’une paroi artérielle pour soustraire du sang)

une arthrectomie (= une résection chirurgicale complète d’une articulation par excision des 
surfaces articulaires) Le terme de résection articulaire est plus courant.]

une arthrotomie (= une ouverture: chirurgicale d’une articulation)

une aryténoïdectomie (= une exérèse d’un aryténoïde)

une astragalectomie (= une ablation chirurgicale de l’astragale ou talus)

une athérectomie (= une ablation d’une plaque athéromateuse)

un athérotome (= un appareil destiné à sectionner par rotation une plaque d’athérome)



une athérotomie (= un procédé endoluminal rotatif permettant un rabotage d’une plaque 
d’athérome)

une atrioseptostomie

une atriotomie (= une incision de la paroi de l’oreillette cardiaque)

une atticotomie (= une trépanation de la paroi externe de l’attique ou mur de la logette en 
respectant ou non le pourtour osseux inférieur sur lequel se fixe le tympan)

une auriculotomie (= une incision de la paroi d’une oreillette ou d’une auricule utilisée comme 
voie d’abord en chirurgie cardiaque)

une axotomie (= une section chirurgicale d’axones ; une rupture accidentelle des axones 
cérébraux)

une bilobectomie pulmonaire (= une ablation de deux lobes pulmonaires) [Ce terme n’est 
utilisé que pour le côté droit (à gauche, ce serait une pneumonectomie).]

une binéphrectomie (= une ablation simultanée des deux reins)

une brachiotomie ou brachionotomie (= une embryotomie enlevant un bras par désarticulation 
de l’épaule , autrefois utilisée pour traiter les dystocies irréductibles sur fœtus mort en 
présentation transversale avec procidence du membre supérieur)

une bronchotomie (= une ouverture par incision d’une bronche)

une buccopharyngectomie ou oropharyngectomie (= une intervention chirurgicale réalisant une
exérèse partielle pelvilinguale et oropharyngée par voie externe et latérale, trans-
mandibulaire)

une bursectomie (= en chirurgie : une ablation chirurgicale d’une bourse séreuse ; en biologie 
expérimentale : une ablation ou destruction de la bourse de Fabricius chez les oiseaux)

une cæcotomie (= une ouverture chirurgicale du cæcum)

une canaliculotomie (= une incision ou section d’un canalicule lacrymal)

une capsulectomie (= une ablation d’une capsule articulaire emportant la membrane synoviale 
qui double sa face profonde)

une capsulotomie (= une ouverture chirurgicale d’une articulation dans le but de drainer la 
cavité articulaire ou de traiter une raideur articulaire)

une cardiectomie (= une ablation de la partie cardiale de l’estomac ; une ablation du cœur)

une cardiotomie (= une incision chirurgicale d’ouverture d’une cavité cardiaque à l’intérieur de 
laquelle on se propose de réaliser un geste chirurgical)

une cellulectomie cervicale (= une exérèse du tissu cellulaire, des vaisseaux lymphatiques et 
des nœuds d’une région)

une cellulectomie pelvienne totale (= une colpohystérectomie chirurgicale élargie avec 
lymphadénectomie et colpectomie large et exérèse étendue des ailerons sus et sous-
urétéraux)



une céphalotomie (= une embryotomie par section de la tête fœtale pratiquée en cas de 
dystocie irréductible sur fœtus mort)

un cératotome (= un scalpel avec lequel on incise la cornée transparente dans l'opération de la
cataracte)

une cératotomie (= une incision de la cornée transparente)

une cervicotomie (= une incision cervicale permettant une voie d’abord du cou)

une césarienne-hystérectomie (= une césarienne suivie d’hystérectomie motivée par une lésion
préexistante, par exemple un cancer du col de l’utérus ou par une hémorragie non contrôlable,
voire, aux États-Unis, une décision de stérilisation)

une chémodectomie (= une exérèse du glomus carotidien)

une cholécystectomie (= une ablation chirurgicale de la vésicule biliaire)

une cholécystolithotomie percutanée (= une ablation des calculs vésiculaires par fragmentation
après ponction percutanée de la vésicule biliaire)

une cholécystotomie (= une ouverture chirurgicale de la vésicule biliaire pour retirer les calculs
vésiculaires chez les malades ayant une lithiase)

une cholédocojéjunostomie (= une anastomose chirurgicale entre le cholédoque et le jéjunum, 
effectuée le plus souvent sur la première ou la deuxième anse jéjunale exclue du circuit 
digestif selon la technique de l’anse en Y)

une chondrectomie (= une excision de tissu cartilagineux, en particulier de la rotule dans le 
cadre de la chondromalacie)

une chondrotomie (= une section ou une perforation de cartilage)

une cléidectomie (= une résection de la clavicule)

une cléidotomie (= une section chirurgicale des clavicules fœtales en cas de dystocie des 
épaules, pratiquée au moment de l’expulsion d’un fœtus mort, pour réduire le diamètre bi-
acromial)

une clitoridectomie (= une ablation chirurgicale ou rituelle du clitoris)

une coccygectomie (= une résection du coccyx)

une cœliosternotomie (= une sternolaparotomie)

une cœliotomie (= une laparotomie), une cœliotomie transvaginale ou vaginale

une colectomie (= une ablation chirurgicale de la totalité ou d’un segment de gros intestin)

une colorectostomie (= une opération, rarement pratiquée, qui abouche une anse colique dans 
l’ampoule rectale)

une colostomie (= un abouchement d’un segment colique à la peau d’une manière provisoire 
ou définitive)

une colotomie (= une ouverture chirurgicale d’un segment colique)

une colpectomie (= une ablation chirurgicale du vagin)

une colpocœliotomie



une colpocystostomie (= une ouverture de la paroi vésicale au travers de la cloison vésico-
vaginale)

une colpohystérectomie (= une ablation chirurgicale de l’utérus et d’une partie plus ou moins 
étendue du vagin, par voie abdominale ou vaginale, indiquée pour les cancers du col de 
l’utérus et du vagin et pour les prolapsus génitaux)

une colpohystérotomie (= une ouverture chirurgicale de l’utérus par voie vaginale)

une colpotomie (= une incision chirurgicale d’un cul-de-sac vaginal, qui précède l’abord de la 
cavité péritonéale par le cul-de-sac postérieur ou antérieur)

une commissurotomie (= une ouverture manuelle ou instrumentale d’une commissure 
valvulaire cardiaque fusionnée par malformation ou maladie inflammatoire acquise)

une conchectomie (= une turbinectomie)

une coniotomie ou cricothyroïdotomie (= une technique de trachéostomie qui permet 
d’introduire un tube dans la trachée par incision ou ponction du ligament cricothyroïdien 
médian dans l’espace inter cricothyroïdien)

une corporectomie (= une ablation d’un corps vertébral) [Le terme spondylectomie serait plus 
approprié.]

une cortectomie (= une ablation chirurgicale d’une zone épileptogène, identifiée sur des 
arguments cliniques, EEG ou par des méthodes plus invasives)

une corticotomie (= une section chirurgicale d’une diaphyse en conservant l’axe médullaire 
dans le but de préserver les vaisseaux centromédullaires)

une costotransversectomie (= un abord chirurgical du rachis thoracique permettant d’atteindre
le corps et le disque intervertébral sans ouvrir la plèvre)

une craniotomie (= une ouverture du crâne d’un fœtus mort ou non viable pour permettre 
l’accouchement par les voies naturelles en cas de dystocie irréductible)

une cricothyroïdotomie (= une mise en place d’un tube dans la trachée par ponction ou incision
de la membrane cricothyroïdienne) [Synonyme déconseillé : coniotomie.]

une cricotrachéotomie (= une ouverture verticale du cricoïde et de la trachée)

une crossectomie (= une opération de chirurgie vasculaire consistant dans la résection de la 
crosse de terminaison de la veine saphène interne avant son abouchement dans la veine 
fémorale)

une culdotomie (= une incision chirurgicale du cul-de-sac postérieur du vagin permettant 
l’accès au cul-de-sac de Douglas)

une cystectomie partielle (= une ablation chirurgicale d’une partie de la paroi vésicale, pour 
traiter une lésion localisée bénigne), une cystectomie totale (= une ablation chirurgicale de la 
totalité du réservoir vésical)

un cystitome (= une aiguille de 25 à 30 G, coudée en son extrémité pour réaliser une discision 
ou tout autre type de capsulotomie antérieure ou postérieure)

une cystostomie (= un drainage externe de la cavité vésicale ; un abouchement de la paroi 
vésicale à la peau)



une dacryocystectomie (= une ablation chirurgicale partielle ou totale du sac lacrymal)

une dacryocysto-rhinostomie (= une intervention consistant à aboucher le sac lacrymal dans le
méat moyen de la fosse nasale après avoir réalisé une trépanation de l’os interposé entre le 
sac lacrymal et la muqueuse nasale)

une dichotomie (= une division d’un élément initial en deux parties)

une discectomie (= une ablation d’un disque intervertébral en partie ou en totalité)

une diverticulectomie vésicale (= une ablation chirurgicale des diverticules de vessie)

une douglassectomie (= une intervention chirurgicale de résection du péritoine du cul-de-sac 
de Douglas destinée à corriger certaines rétroversions douloureuses chez la femme jeune en 
période d’activité génitale)

une duodénectomie (= une résection totale ou partielle du duodénum)

une duodénocholécystostomie (= une création par voie chirurgicale d’une communication entre
le duodénum et la vésicule biliaire)

une duodénocholédocostomie (= une création par voie chirurgicale d’une communication entre 
le duodénum et le cholédoque)

une duodénogastrectomie ou gastroduodénectomie (= une résection partielle ou totale de 
l’estomac et du duodénum)

une duodénojéjunostomie (= une création par voie chirurgicale d’une anastomose entre le 
duodénum et le jéjunum)

une duodénopancréatectomie ou pancréatoduodénectomie (= une résection partielle ou totale 
du pancréas et du duodénum, généralement pour une tumeur maligne)

une duodénopylorectomie ou duodénosphinctérectomie, opération de Judd (= une résection 
d’une partie du duodénum et du pylore)

une duodénostomie (= une création d’une ouverture temporaire ou permanente du duodénum 
à la paroi abdominale)

une duodénotomie (= une incision du duodénum)

une échotomographie (= une échographie en mode B), une échotomographie périnéale (= une
exploration échographique, par voie abdominale, du col de l’utérus)

une élytrotomie ou colpotomie (= une incision chirurgicale du vagin)

une embolectomie (= une ablation thérapeutique d’un obstacle à la circulation, de nature 
embolique, dans une artère ou une veine)

un embryotome (= un appareil obstétrical, pince, ciseaux ou forceps, cranioclaste ou 
basiotribe, utilisé pour fragmenter et extraire d’un utérus gravide un embryon ou fœtus mort 
ou malformé)

une embryotomie (= une réduction chirurgicale du volume du fœtus obtenue en perforant, 
écrasant ou sectionnant certains de ses segments)

une endartériectomie (= un procédé chirurgical de désobstruction des artères rétrécies ou 
oblitérées par l’athérosclérose)



une endocardectomie (= une résection chirurgicale d’un endocarde ventriculaire modifié et 
épaissi par un processus pathologique, essentiellement utilisé dans le traitement des 
endocardites constrictives)

une endopyélonéphrolithotomie (=une extraction d’une lithiase rénale par voie lombaire 
percutanée)

une endopyélotomie (= une incision des sténoses congénitales ou acquises de la jonction 
pyélo-urétérale par urétéroscopie ou voie percutanée)

une endo-urétérotomie (= une incision par urétéroscopie des rétrécissements urétéraux ou des
sténoses d’anastomoses urétérales)

une entérotomie (= une incision permettant l’ouverture de l’intestin grêle et de faire une 
anastomose entre deux segments digestifs, ou de pratiquer l’ablation d’une tumeur, ou 
d’évacuer des gaz, voire des matières, en cas d’occlusion) [Mot ressemblant : une 
entérostomie (= un abouchement à la peau d’un segment de l’intestin grêle ou du côlon.]

une épicardectomie (= une intervention chirurgicale consistant à détruire ou à exciser 
l’épicarde, le but étant de créer des adhérences favorables à une revascularisation 
myocardique) [intervention aujourd’hui abandonnée]

une épididymectomie (= une ablation chirurgicale de l’épididyme)

une épiploectomie ou omentectomie (= une résection chirurgicale plus ou moins étendue du 
grand épiploon)

une épisiotomie (= une section chirurgicale du périnée, latérale droite, gauche ou médiane, 
très rarement bilatérale, à partir de la commissure postérieure de la vulve)

une ethmoïdectomie (= une intervention avec résection portant sur l’ethmoïde, réalisée selon 
divers types)

une exostosectomie (= une ablation chirurgicale d’une exostose, soit dans le cadre d’une 
maladie exostosante, soit d’une exostose localisée)

une facettectomie (= une résection chirurgicale d’une facette articulaire intervertébrale 
postérieure)

une fasciotomie (= une section chirurgicale d’un fascia)

une fimbriectomie

une fistulectomie (= une excision d’un trajet fistuleux)

une foraminotomie (= une résection d’une portion de la paroi du foramen intervertébral)

une gastrectomie (= une résection totale ou partielle de l’estomac)

une gastroduodénectomie ou duodénogastrectomie (= une résection d’une partie de l’estomac 
et du duodénum)

une gastro-élytrotomie ou laparo-élytrotomie (= une variété de césarienne abdominale 
extrapéritonéale qui aborde le col utérin par incision de la paroi vaginale)



une gastro-entérostomie ou gastroentéro-anastomose(= une anastomose réalisée 
chirurgicalement entre l’estomac et l’intestin, la variété la plus fréquente étant la 
gastrojéjunostomie latérolatérale)

une gastrotomie (= une incision de la paroi de l’estomac) [Mot ressemblant : une gastrostomie
(= une création par voie chirurgicale ou endoscopique, à titre provisoire ou permanent, d’une 
ouverture de la paroi gastrique, communiquant avec l’extérieur)

une glossectomie (= une exérèse partielle ou totale de la langue)

une goniotomie endoscopique (= un procédé chirurgical visant à ouvrir l’angle iridocornéen in 
situ sous contrôle endoscopique)

une gypsotomie (= une section d’un appareil plâtré)

une hébostéotomie (= une section osseuse du pubis en dehors de la symphyse)

une hébotomie

une hémicolectomie (= une ablation de la moitié du côlon)

une hémicolpohystérectomie (= une ablation chirurgicale de la moitié du vagin et de l’utérus)

une hémicystectomie (= une variété de cystectomie partielle qui enlève la moitié de la vessie, 
sectionnant le trigone et nécessitant une réimplantation urétérale unilatérale)

une hémihypothalamectomie (= une ablation de la moitié de l’hypothalamus)

une hémilaminectomie (= une ablation de la moitié d’une lame vertébrale)

une hémilaryngectomie (= une laryngectomie partielle réséquant, en principe, un hémilarynx)

une héminéphro-urétérectomie (= une ablation simultanée d’un hémirein, correspondant à un 
pyélon d’une duplicité réno-urétérale, et de l’uretère correspondant)

une hémipelvectomie (= une résection d’un hémibassin avec désarticulation sacro-iliaque ou 
avec résection paraarticulaire du sacrum)

une hémiposthectomie (= une ablation chirurgicale, généralement dans un but cosmétique, de 
l’hémiprépuce supérieur d’un hypospadias ou de l’hémiprépuce inférieur d’un épispadias)

une hémisomatectomie (= une amputation de la moitié inférieure du corps en présence d’un 
cancer pelvien)

une hémisphérectomie (= une ablation d’un hémisphère cérébral)

une hémithyroïdectomie (= une ablation d’un lobe thyroïdien)

une hémorroïdectomie (= une ablation des hémorroïdes)

une hépatectomie (= une intervention chirurgicale consistant un l’ablation d’une partie ou de la
totalité du foie)

_ une hépaticotomie (= une incision du canal hépatique) [Mot ressemblant : une 
hépaticostomie ; un abouchement à la peau du canal hépatique.]

une hépato-lobectomie (= une ablation d’un lobe hépatique)

une hippotomie (= une anatomie du cheval)

une ou un hippotomiste (= celle, celui qui étudie l'anatomie du cheval)



une hyménotomie (= une dissection ou incision de membranes, en particulier de l'hymen)

une hystérectomie (= une ablation chirurgicale de l’utérus en totalité avec le col ou en laissant 
le col utérin en place)

un hystérotome (= un instrument pour ouvrir l'utérus)

une hystérotomie (= une incision de l’utérus, réalisée en cas de césarienne abdominale, 
transversale basse, sur le segment inférieur de l’utérus, exceptionnellement par voie vaginale)

une infundibulectomie (= une résection chirurgicale de la paroi musculaire de l’infundibulum du
ventricule droit, rétréci par une sténose congénitale)

une infundibulotomie (= une incision chirurgicale de la paroi antérieure du ventricule droit du 
cœur au niveau de son infundibulum)

une iridectomie (= une section de l’iris, suivie, à la différence de l’iridotomie, de l’ablation du 
matériel incisé qui, par son étendue et sa localisation précise le type d’iridectomie)

une iridotomie (= une section isolée de l’iris à type de perforation, normalement sans ablation 
de matériel irien)

une ischiopubiotomie ou pélycotomie (= une variété simple ou double de pelvitomie par section
chirurgicale de la branche ascendante de l’ischion et de la branche horizontale du pubis)

une kératectomie (= une technique chirurgicale ayant pour but d’enlever une partie de la 
cornée pour traiter une maladie de cette dernière, ou bien pour obtenir un effet réfractif)

un kératotome (= un instrument de chirurgie utilisé pour l'incision de la cornée)

une kératotomie (= une incision de la cornée)

une kystectomie de l’ovaire (= une technique chirurgicale permettant l’exérèse d’un kyste 
ovarien en préservant le parenchyme de l’ovaire et donc sa fonction)

un kystitome (= une aiguille à injection sousconjonctivale, doublement coudée, permettant la 
réalisation d’une capsulotomie antérieure de la chirurgie extracapsulaire de la cataracte)

une labyrinthectomie (= une destruction partielle ou totale des structures du labyrinthe 
membraneux par divers procédés chirurgicaux, physiques ou chimiques)

une labyrinthotomie (= une ouverture chirurgicale du labyrinthe)

une laminectomie (= une résection opératoire d’une lame vertébrale, soit pour explorer le 
canal rachidien, soit pour décomprimer les structures médullaires ou radiculaires)

une laminoarthrectomie (= une ablation chirurgicale de la lame et d’une partie ou de la totalité
des massifs articulaires intervertébraux pour obtenir une décompression médullaire ou 
radiculaire)

une laminotomie (= une résection d’une portion de lame intervertébrale)

une laparo-élytrotomie (= une variante de l’opération césarienne qui comporte une 
laparotomie et, après décollement vésical, une incision du cul-de-sac vaginal antérieur)

une laparo-hystérotomie (= une césarienne)



une laparotomie ou coeliotomie (= une ouverture chirurgicale de la paroi abdominale utilisée 
pour le diagnostic et/ou le traitement des affections des viscères abdominopelviens)

une laryngectomie ou thyrotomie (= une intervention chirurgicale comportant l’exérèse d’une 
partie ou de la totalité du larynx)

un patient laryngectomisé (= dont le larynx a été enlevé)

une laryngotomie (= une ouverture chirurgicale du larynx)

une laryngo-trachéotomie (= une ouverture du larynx et de la partie supérieure de la trachée)

une lensectomie = une extraction du cristallin clair pour la correction des très fortes myopies)

un lithotome (= un instrument qui permettait de fractionner un calcul à l'intérieur de la 
vessie ; un cystotome, un instrument utilisé pour l'incision de la vessie)

une lithotomie (= une opération qui consistait à sectionner et extraire un calcul urinaire à l'aide
d'un lithotome)

un lithotomiste (= celui qui pratiquait la lithotomie)

une lobectomie (= une exérèse chirurgicale d’un lobe d’un organe tel que le cerveau, le 
poumon, le foie)

une lobotomie (= une section par un leucotome des fibres blanches d’association avec le 
thalamus)

une lombotomie (= un abord chirurgical de la loge rénale par incision des muscles lombaires)

une lymphadénectomie (= une ablation chirurgicale des ganglions lymphatiques drainant un 
territoire occupé par une tumeur maligne)

une lymphadéno-colpohystérectomie

une lymphangiectomie (= une excision de conduits lymphatiques)

une manubriotomie (= une sternotomie verticale partielle haute avec contre-incision 
transversale d’une ou des deux portions osseuses en regard du 2e ou mieux du 3e espace 
intercostal)

une mastectomie ou mammectomie (= une exérèse chirurgicale de la glande mammaire)

une mastoïdectomie (= une intervention consistant à réséquer la paroi latérale de l’apophyse 
mastoïde et les cloisons intercellulaires)

un méatotome (= un instrument servant à pratiquer la méatotomie)

une méatotomie (= en urologie : la section du rebord d’un méat dans le but d’en élargir 
l’orifice ; en oto-rhino-laryngologie : l'ouverture chirurgicale du sinus maxillaire dans les fosses
nasales, essentiellement dans les méats moyen ou inférieur) [Mot ressemblant : une 
méatostomie (= une plastie d’élargissement du méat uréthral consistant, après section 
[méatotomie], en une suture de la muqueuse uréthrale à celle du gland)

une médiastinotomie (= une opération chirurgicale d’ouverture du thorax permettant l’accès au
médiastin et à ses organes)

une mélotomie (= une variété d’embryotomie par désarticulation d’un membre)



une méniscectomie (= une résection chirurgicale totale ou partielle d’un ménisque, le plus 
souvent du genou)

une mérotomie (= une opération consistant à diviser une cellule, un tissu en plusieurs parties)

une métatarsectomie (= une résection des métatarsiens, totale ou plus habituellement 
partielle)

une métrotomie (= une incision chirurgicale de l’utérus)

un microtome (= un instrument permettant de faire des coupes extrêmement fines d'un objet 
ou d'un tissu organique pour l'étudier au microscope)

une minithoracotomie (= une ouverture très limitée en longueur, pratiquée en arrière, au 
niveau du 5e espace intercostal habituellement)

une minitrachéotomie

une mucosectomie (= une ablation de muqueuse)

une myectomie (= une résection d’une portion du corps musculaire sans réinsertion)

une myélotomie (= une section de la moelle épinière afin de combattre les douleurs rebelles)

une myomectomie (= une intervention chirurgicale par laparotomie, cœlioscopie ou 
hystéroscopie, dont le but est d’enlever un ou plusieurs myomes en conservant l’utérus et sa 
fonction)

un myotome (= chez l’embryon : la portion dorsale du somite ou dermomyotome se 
différenciant, par sa face interne, en une couche de cellules qui fournira les cellules 
musculaires primitives ou myoblastes)

une myotomie (= une section chirurgicale d'un muscle ; une dissection d'un muscle)

une myringotomie (= une incision de la membrane tympanique)

une néphrectomie (= une ablation chirurgicale d’un rein)

néphrectomiser (= pratiquer l'ablation d'un rein)

une néphrolithotomie (= une incision du parenchyme rénal dans le but d’accéder aux cavités 
intrarénales afin de réaliser l’ablation de calculs)

un néphrotome (= un amas métamérique de tissu mésoblastique destiné à l’édification des 
ébauches rénales)

une néphrotomie (= une incision chirurgicale du parenchyme rénal, dans le but d’accéder aux 
cavités périphériques intrarénales ou à une lésion intraparenchymateuse) [Mot ressemblant : 
une néphrostomie (= une mise en communication des cavités excrétrices intrarénales avec 
l’extérieur, à travers le parenchyme rénal, la paroi lombaire et la peau).]

une néphro-urétérectomie (= une ablation simultanée d’un rein et de son uretère)

un neuratome ou névrotome (= un scalpel)

une neurectomie (= une résection chirurgicale d’un segment nerveux lorsqu’il est le siège 
d’une tumeur, d’une cicatrice fibreuse, d’un névrome d’amputation, etc.)

une neurotomie (= une section chirurgicale d’un nerf)



une névrotomie

un cheval névrotomisé (= qui a subi une névrotomie)

une nodulectomie (= une ablation de nodules onchocerquiens jadis pratiquée de façon 
systématique dans certains foyers américains dans le but de réduire le nombre de parasites et 
le niveau d’endémicité)

une nymphectomie (= une résection parteille ou totale des petites lèvres hypertrophiées)

une œsogastrectomie ou œsophagogastrectomie

une œsophagectomie (= une ablation chirurgicale de l’œsophage)

une œsophagocardiotomie extramuqueuse (= une cardiomyotomie extramuqueuse de la 
tunique musculaire du cardia et de l’extrémité distale de l’œsophage pour cardiospasme, 
mégaœsophage, rétrécissement)

une œsophagogastrectomie (= une résection chirurgicale de l’œsophage et de l’estomac) [Mot 
ressemblant : une œsophagogastrostomie (= une anastomose entre la grosse tubérosité 
gastrique remontée à travers le diaphragme et l’œsophage, au dessus d’une zone rétrécie).]

un œsophagotome (= un instrument pour inciser l'œsophage en cas de rétrécissement)

une œsophagotomie (= une incision de la paroi œsophagienne) [Mot ressemblant : une 
œsophagostomie (= un procédé chirurgical réalisant d’une manière provisoire ou permanente 
un abouchement de l’œsophage à la peau permettant une dérivation salivaire et une 
alimentation du malade par l’intermédiaire d’une sonde).]

une olécranectomie (= une résection chirurgicale de l’olécrane du cubitus)

une omentectomie (= une résection chirurgicale du grand épiploon)

une omphalotomie (= une section du cordon ombilical du nouveau-né, oblitéré par le clamp de 
Bar)

une ootomie (= une incision de l'œuf fécondé)

une ophtalmotomie (= une incision du globe oculaire)

une orchidectomie (= une ablation chirurgicale d’un testicule)

une orchidotomie (= une ouverture chirurgicale de l’albuginée testiculaire, dans le but 
d’explorer l’intérieur de la glande, principalement à la recherche de tumeurs de petite taille)

une orchiotomie ou orchotomie (= une ablation d'un testicule ou des testicules)

un orchiotome ou orchotome (= un instrument chirurgical qui servait à l'ablation des 
testicules)

une oropharyngectomie (= une buccopharyngectomie)

une oschéotomie (= une ouverture chirurgicale du scrotum pour explorer son contenu, ou 
résection partielle de celui-ci)

un ostéotome (= un instrument frappé dont l’extrémité tranchante n’a pas de biseau)

une ostéotomie (= une section chirurgicale d'un os)

une ovariectomie (= une exérèse chirurgicale de l’ovaire)



une ovariotomie (= une section chirurgicale de l’ovaire)

une parathyroïdectomie (= une ablation d’une ou de plusieurs glandes parathyroïdes)

une paratomie (= un mode de scissiparité dans lequel la division est précédée d’une 
prolifération et d’une régénération préalables)

une pariétectomie thoracique (= une exérèse d’une portion plus ou moins importante de la 
paroi thoracique, latérale, postérolatérale, antérolatérale ou antérieure)

une parotidectomie (= une ablation partielle ou totale de la glande parotide)

une parotidotomie (= une incision du tissu parotidien au cours de l’exploration chirurgicale de 
cette glande)

une patellectomie (= une résection chirurgicale de la rotule)

une pelvectomie (= une exérèse chirurgicale des viscères du petit bassin)

une pelvi-mandibulectomie (= une exérèse chirurgicale du plancher buccal et de la mandibule 
homolatérale, associée ou non à une exérèse partielle ou totale de la langue : glosso-pelvi-
mandibulectomie)

une pelvitomie (= une intervention obstétricale permettant d’élargir le canal pelvien lors d’un 
accouchement difficile, en raison d’une angustie pelvienne, par une section en un point 
quelconque de l’anneau du bassin)

une pélycotomie (= une section chirurgicale du bassin par ostéotomie, ischiopubiotomie, 
destinée jadis à agrandir les dimensions du bassin lors d’un accouchement dystocique)

une péricardectomie (= une résection chirurgicale partielle ou totale du péricarde, utilisée 
comme traitement d’un certain nombre de lésions péricardiques et plus particulièrement des 
péricardites constrictives, car dans cette affection, elle est rendue possible par un plan de 
clivage entre l’épicarde et les lésions)

une péricardiotomie (= une incision chirurgicale du péricarde pour évacuer une collection 
pathologique, ou pour exposer une partie ou la totalité du cœur)

une périkystectomie (= une intervention chirurgicale correspondant à l’ablation d’un kyste 
hydatique hépatique et de l’enveloppe qui l’entoure)

une périnéotomie (= en urologie : une incision chirurgicale du périnée, voie d’abord pour la 
chirurgie de l’urèthre ou de la prostate ; se dit également de certaines incisions d’abcès 
périuréthraux ; en obstétrique : une incision du périnée cutané et musculaire, sur quatre à 
cinq cm de longueur, réalisée lors du dégagement de la présentation pour éviter une déchirure 
du sphincter anal)

une pharyngectomie (= une ablation du pharynx pratiquée habituellement en cancérologie)

une pharyngolaryngectomie (= une ablation partielle ou totale du larynx associée à l’ablation 
partielle ou totale du pharynx)

une pharyngotomie (= une ouverture du pharynx) [Mot ressemblant : une pharyngostome (= 
une communication épithélialisée entre les téguments et la muqueuse pharyngée).]

une phlébectomie (= une résection chirurgicale d’un segment veineux plus ou moins étendu, 
soit pour supprimer un reflux veineux dans un territoire privé de valvules, soit pour enlever un 
secteur veineux pathologique, variqueux ou thrombosé)



une phlébotomie (= une incision de la paroi d’une veine, dans le but d’y prélever une certaine 
quantité de sang ou d’en extraire un caillot sanguin) [Mot ressemblant : un phlébotome (= un 
diptère de petite taille, peu coloré).]

une photodacryo-rhinostomie endoscopique (= une réalisation d’une fistule lacrymonasale sous
contrôle endoscopique, en cas d’obstruction des voies lacrymales)

une photokératectomie intraépithéliale

une photokératectomie réfractive ou kératectomie photoréfractive

une phrénicectomie (= une section ou résection cervicale du nerf phrénique destinée à 
paralyser le diaphragme pour entraîner son ascension et une réduction fonctionelle 
respiratoire)

une phrénotomie (= une ouverture du diaphragme par incision chirurgicale, habituellement à 
partir de la cavité thoracique)

une platinectomie

une platinotomie

une pleurectomie pariétale (= une ablation de toute la plèvre pariétale costale, technique 
publiée par Gaenzler en 1956 pour effacer la cavité pleurale par accolement de la plèvre 
pulmonaire à la surface cruentée créée)

une pleuropneumonectomie (= une exérèse en masse d’une poche pleurale chronique, rigide, 
plus ou moins suppurée et du poumon sousjacent détruit; c’est très exceptionnellement une 
tumeur pleurale maligne envahissant le poumon sousjacent)

une pleurotomie à minima

une pleurotomie large (= une ouverture d’une poche pleurale suppurée, chronique, collectée)

une pneumectomie (= une résection de parenchyme pulmonaire non systématisée selon les 
territoires lobaires ou segmentaires)

une pneumonectomie simple (= une ablation de tout un poumon)

une pneumotomie (= une incision du parenchyme pulmonaire au niveau de sa corticalité pour 
l’abord d’une lésion pulmonaire périphérique) [Mot ressemblant : une pneumostomie (= un 
drainage permanent d’une cavité pulmonaire infectée jusqu’à sa guérison par effacement)

une polypectomie (= une exérèse chirurgicale d’un polype, de l’endomètre par exemple)

un syndrome postcardiotomie

un syndrome postcommissurotomie

une posthectomie (= une ablation chirurgicale, totale ou partielle, du prépuce)

une proctocôlectomie (= une exérèse complète du côlon et du rectum, indiquée dans les 
maladies diffuses de la muqueuse côlorectale: polypose rectocolique et rectocolite 
ulcérohémorragique)

une proctotomie (= une rectotomie)

une prostatectomie (= une ablation, partielle ou totale, de la glande prostatique)

une prostatocystectomie totale (= une exérèse chirurgicale en un bloc de la prostate, du plan 
séminal et de la vessie)



une prostatotomie (= une incision chirurgicale de la glande prostatique, très peu pratiquée de 
nos jours, utilisée exclusivement pour le drainage et la cure d’un abcès prostatique collecté)

une prostato-vésiculectomie totale

une ptyalolithotomie ou sialolithotomie [obsolète] (= une incision d’une glande salivaire pour 
en extraire un calcul)

une pubectomie (= une résection chirurgicale partielle des deux pubis et de la symphyse 
pubienne, dans le but d’élargir la voie d’abord transpubienne vers l’urèthre prostatique et 
membraneux, dans la cure des ruptures ou sténoses traumatiques de l’urèthre postérieur)

une pubiotomie (= une section du pubis au niveau de la symphyse)

une pulpectomie testiculaire (= une ablation chirurgicale bilatérale du contenu de la glande 
testiculaire)

une  pyélectomie (= une exérèse chirurgicale partielle plus ou moins étendue de la paroi 
pyélique, dans la cure de lésions tumorales bénignes localisées de la voie excrétrice rénale)

une pyélocalicotomie (= une incision chirurgicale de la paroi du bassinet étendue à une ou 
plusieurs tiges calicielles, pratiquée par voie intrasinusale dans la cure des lithiases 
intrarénales)

une pyélolithotomie (= une incision de la paroi du bassinet pour en extraire un calcul)

une pyélonéphrolithotomie (= une intervention chirurgicale combinant une ou plusieurs 
incisions du bassinet, des calices et du parenchyme rénal, afin d’extraire une lithiase complexe 
ou multiple)

une pyélotomie (= une incision chirurgicale de la paroi du bassinet dans le but d’accéder aux 
cavités de la voie excrétrice intrarénale, pour y traiter une lésion ou extraire des calculs) [Mot 
essemblant : une pyélostomie (= un abouchement chirurgical du bassinet dans un autre 
organe ou vers l’extérieur ; un drainage, chirurgical ou percutané, d’un bassinet en rétention).]

une pylorotomie (= une incision longitudinale de la couche musculaire hypertrophiée du pylore 
jusque sur la muqueuse qui est respectée : l'opération pratiquée en cas de sténose 
hypertrophique du pylore du nourisson)

une pyramidectomie (= une exérèse chirurgicale de l’arbre galactophorique du sein 
correspondant à un pore du mamelon)

une quadrantectomie (= une exérèse chirurgicale d’un quadrant du sein, pour une tumeur 
maligne ou une dysplasie diffuse)

une rachitomie

une rachotomie (= un abord chirurgical du canal rachidien par voie latérale extrapleurale pour 
lever une compression antérolatérale)

une radicellectomie

une radicotomie (= une section chirurgicale d’une ou de plusieurs racines nerveuses dans leur 
trajet sous-arachnoïdien)



un radiotome (= en radiologie : un appareil de tomographie axiale transverse, obsolète depuis 
l’apparition de la scanographie)

une rectotomie (= une incision du rectum)

une rétinectomie (= une ablation chirurgicale d’une partie de la rétine pour réappliquer 
certains décollements de rétine graves)

une rétinotomie (= une ouverture dans le neuroépithélium rétinien, spontanée ou iatrogène)

une rhinotomie (= une exposition chirurgicale des fosses nasales soit par voie cutanée,, soit 
par voie muqueuse)

une rhizotomie (= une section chirurgicale d’une racine nerveuse)

une rhytidectomie (= une intervention de chirurgie cervicofaciale qui corrige la ptose liée au 
vieillissement cutané)

une ridectomie

une sacculotomie (= une intervention chirurgicale visant à perforer le saccule par voie de la 
fenêtre ronde afin de diminuer l’hydrops endolymphatique)

une salpingectomie (= une ablation par laparotomie ou cœliochirurgie d’une trompe utérine)

une salpingo-ovariectomie ou annexectomie (= une ablation chirurgicale de la trompe et de 
l’ovaire du même côté)

une salpingotomie (= une incision d’une trompe de Fallope) [Mot ressemblant : une 
salpingostomie ou salpingonéostomie (= une ouverture chirurgicale de la trompe de Fallope 
oblitérée pour rétablir sa perméabilité et la fécondité).]

une saphénectomie (= une ablation chirurgicale d’une ou de plusieurs veines saphènes, utilisée
dans le traitement des varices des membres inférieurs)

une scalénotomie (= une section du muscle scalène antérieur ou des muscles scalènes 
antérieur, moyen de traiter le syndrome du scalène antérieur)

une scapulectomie (= une ablation chirurgicale de l’omoplate)

une sclérectomie (= une résection sclérale localisée)

un sclérotome (= en embryologie : la portion ventrale du somite se différenciant vers la 
quatrième semaine de la vie embryonnaire pour former le mésenchyme ou tissu conjonctif 
embryonnaire avec des cellules mésenchymateuses souches qui se différencieront en 
fibroblastes, chondroblastes, et ostéoblastes)

une sclérotomie (= une ouverture sclérale)

une segmentectomie (= en pathologie pulmonaire : une ablation d’un ou plusieurs segments 
d’un lobe pulmonaire après le repérage et la dissection de la ou des bronches qui les ventilent 
ainsi que de celle des vaisseaux artériels les perfusant et de la veine les drainant ; en 
pathologie digestive : une exérèse de tout un segment hépatique)

une séquestrectomie (= une ablation opératoire d’un séquestre osseux secondaire à une 
infection osseuse ou à une nécrose osseuse)

une sialadénectomie (= une ablation d’une glande salivaire)



une sialolithotomie (= une incision de la glande ou du canal salivaire pour ablation du calcul 
qui y est contenu)

un somatome (= un somite ; un embryotome)

une sous-maxillectomie (= une exérèse de la glande sousmaxillaire)

une spéléotomie (= une incision et une évacuation d’une collection intra-parenchymateuse) 
[Mot ressemblant : une spéléostomie (= une pneumotomie large mettant à plat une caverne 
pulmonaire tuberculeuse ou une cavité pulmonaire aspergillisée chez un malade ne pouvant 
supporter une exérèse)

une spermatocystectomie

une sphénoïdotomie (= une ouverture endonasale du sinus sphénoïdal)

une sphinctérectomie (= une résection d’un sphincter pour traiter certaines hypertrophies 
sphinctériennes d’origine neurologique plus efficacement que par simple sphinctérotomie)

une sphinctérotomie (= une section d’un sphincter)

une splénectomie (= une ablation chirurgicale totale ou partielle de la rate)

une stapédectomie (= un traitement chirurgical de l’otospongiose consistant pratiquer 
l’ablation de la platine de l’étrier et à établir une continuité entre l’incus et la cavité vestibulaire
par l’intermédiaire d’une prothèse après avoir supprimé la superstructure du stapès)

une stellectomie (= une résection chirurgicale du ganglion stellaire ou ganglion 
cervicothoracique)

une sternolaparotomie (= unei ncision verticale médiane du sternum et de la ligne blanche 
abdominale ouvrant très rapidement la cage thoracique et la cavité abdominale)

un sternotome (= un instrument servant à cou per le sternum ; une section du sternum, qui 
peut être verticale, totale ou partielle, horizontale associée à une thoracotomie antérieure 
bilatérale, destinée à donner accès aux structures anatomiques médiastinales, habituellement 
dans un but chirurgical)

une styloïdectomie du radius (= une ablation de l’apophyse styloïde du radius, généralement 
pour arthrose)

une surrénalectomie (= une ablation d’une glande surrénale)

une sympathectomie (= une exérèse plus ou moins étendue d’un nerf, d’un ganglion ou d’une 
partie de la chaine neuroganglionnaire sympathique) [On disait aussi sympathicectomie.]

une symphysiotomie ou symphyséotomie (= une section chirurgicale d’une symphyse)

une synchondrotomie (= une symphysiotomie pubienne)

une synéchotomie (= une section chirurgicale des synéchies à l’aide, notamment, d’un 
synéchotome)

une synovectomie (= une ablation chirurgicale de la synoviale articulaire, soit par une 
opération à ciel ouvert, soit, aujourd’hui, par endoscopie)

une tarsectomie (= une résection chirurgicale totale ou partielle des os du tarse)



une ténectomie (= une ténotomie totale du tendon d’un muscle oculomoteur avec résection 
d’une plus ou moins grande longueur de celui-ci)

une ténosynovectomie (= une ablation chirurgicale du tendon et de sa gaine synoviale dans le 
même temps opératoire)

une ténotomie (= une section chirurgicale d’un tendon ; en ophtalmologie : une section du 
tendon d’un muscle oculomoteur qui peut être totale ou partielle;

une thalamolaminotomie (= une destruction stéréotaxique bilatérale, en deux temps, de la 
partie postérieure des noyaux intralaminaires du thalamus, qui sont les zones de projection des
voies nociceptives extra-lemniscales)

une thoracophréno-laparotomie (= une grande voie d’abord chirurgicale destinée à l’exposition 
large de certains organes thoraciques (cœur, aorte, œsophage) ou abdominaux (foie, 
estomac), qui consiste sur un sujet placé en décubitus latéral, et par une longue incision 
curviligne à ouvrir simultanément la cavité thoracique, la cavité abdominale et le diaphragme 
qui les sépare)

une thoracophrénotomie (= une ouverture thoracique latérale basse dans le 7e ou 8e espace 
intercostal associée à une incision du diaphragme radiée, ou mieux périphérique passant à 15 
mm des insertions costales du muscle (respectant ainsi son innervation)

une thoracotomie (= une ouverture temporaire de la cavité thoracique pour aborder les 
organes qu’elle contient, sur un malade endormi, intubé et ventilé)

une thrombectomie (= une ablation d’un caillot sanguin oblitérant une veine ou une artère, 
réalisée chirurgicalement ou par un procédé de cardiologie interventionnelle)

une thromboendartériectomie (= un procédé thérapeutique chirurgical qui consiste à enlever le
thrombus et la partie interne de l’artère adjacente)

une thymectomie (= une ablation du thymus et des tumeurs thymiques)

une thyroïdectomie (= une exérèse partielle, subtotale ou totale du corps thyroïde)

une thyrotomie (= une ouverture chirurgicale du larynx, habituellement sur la ligne médiane 
par incision du cartilage thyroïde)

voir aussi : tomo-

une trabéculectomie (= une intervention filtrante réalisée pour traiter chirurgicalement les 
glaucomes en réalisant une sclérectomie interne enlevant le trabéculum et en gardant un volet 
scleral externe recouvrant la zone excisée)

une trabéculotomie (= un traitement chirurgical de certains glaucomes par ouverture de la 
paroi interne du canal de Schlemm)

une trachélectomie (= une exérèse chirurgicale, amputation du col de l’utérus ou d’une partie 
du col)

une trachélotomie (= une section chirurgicale du col utérin, pour supprimer une bride le plus 
souvent)

une trachéotomie (= une ouverture temporaire, par opposition à la trachéostomie, de la 
trachée cervicale sur sa face antérieure pour court-circuiter les voies aériennes supérieures 
afin de contourner un obstacle situé au-dessus de l’orifice de trachéotomie, pour protéger 
l’arbre trachéobronchique contre les inhalations ou permettre une assistance ventilatoire)



une transplantectomie (= une ablation chirurgicale d’un organe transplanté, généralement en 
raison de la disparition de sa fonction par rejet, ou pour toute autre pathologie propre)

un trocart-trachéotome

une tumorectomie (= une intervention chirurgicale qui réalise l’ablation d’une tumeur en 
général localisée)

une turbinectomie (= une ablation d’un des cornets de la fosse nasale)

une uncusectomie (= une résection de l’uncus vertébral, rebord saillant du plateau vertébral 
supérieur à l’étage cervical)

une urétérectomie (= une ablation de l’uretère, en totalité ou en partie)

une urétérolithotomie (= une incision chirurgicale de la paroi d’un uretère afin d’en extraire un 
calcul)

une urétérotomie (= une incision chirurgicale ou endoscopique de la paroi urétérale) [Mot 
ressemblant : une urétérostomie (= un abouchement de l’uretère ailleurs que dans la vessie 
ou à la peau).]

une uréthrectomie (= une exérèse chirurgicale partielle, segmentaire ou totale de l’urèthre)

un uréthrotome (= un instrument permettant de réaliser une uréthrotomie interne)

une uréthrotomie (= une incision longitudinale de la paroi de l’urèthre pratiquée pour traiter un
rétrécissement, ou au cours de toute intervention uréthrale à visée d’exérèse ou restauratrice) 
[Mot ressemblant : une uréthrostomie périnéale (= un abouchement de l’urèthre bulbopérinéal
à la peau du périnée).]

une utérotomie (= une incision chirurgicale de l’utérus)

une vagotomie (= une section totale ou partielle, uni- ou bilatérale, du nerf vague, qui a pour 
but de supprimer la sécrétion chlorhydropeptique de l’estomac)

une valvulotomie (= une incision chirurgicale d’une valvule vasculaire ou cardiaque, à l’aide 
d’un instrument tranchant appelé valvulotome)

une vasectomie (= une ablation plus ou moins étendue du canal déférent, dans le but 
d’interrompre la voie de progression des spermatozoïdes)

une vasotomie (= une section des conduits déférents) [Mot ressemblant : une vaso-
vasostomie (= une anastomose microchirurgicale terminoterminale d’un canal déférent, 
généralement effectuée après vasectomie, dans le but de faire recouvrer à l’homme des 
possibilités procréatrices).]

une vaso-vésiculotomie (= une ablation du conduit déférent et de la vésicule séminale)

une ventriculotomie (= une ouverture chirurgicale d’un ventricule cérébral ; une incision de la 
paroi d’un ventricule du cœur, permettant une exposition chirurgicale de lésions ou de 
malformations intraventriculaires) [Mot ressemblant : une ventriculostomie (= des mises en 
relation d’un ventricule latéral cérébral avec une oreillette cardiaque ou avec la cavité 
péritonéale pour évacuer le liquide céphalorachidien dans certaines hydrocéphalies)



une vermillonectomie (= une intervention chirurgicale qui consiste en une exérèse de la zone 
vermillon de la lèvre et son remplacement par la muqueuse labiale, auparavant décollée)

une vésiculectomie séminale ou spermatocystectomie (= une ablation chirurgicale de la 
vésicule séminale)

une vésiculotomie (= une incision des vésicules séminales)

une vitrectomie (= une ablation chirurgicale du vitré qui peut intéresser sa partie postérieure, 
antérieure, ou sa quasi-totalité)

un vitréotome (= un instrument permettant à la fois de couper et d’aspirer le vitré pour 
réaliser une vitrectomie)

une vulvectomie (= une ablation chirurgicale de la vulve)
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