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Abréviations	  de	  médecine	  -‐	  Présentation	  du	  24	  février	  2017	  
Véronick	  Cullen,	  MD,	  CMFC	  

	  

	  :	  Homme	   	  :	  Femme	  
RC:	  Raison	  de	  consultation	  
Hx	  ou	  HMA:	  Histoire	  de	  la	  maladie	  actuelle	  

	  
NS	  :	  niveau	  de	  soins	  

� NIT	  :	  niveau	  d’intensité	  thérapeutique	  
	  

ATCD	  =	  Antécédents	  
� ATCD	  Pers	  :	  Antécédents	  personnels	  
� ATCD	  Fam	  :	  Antécédents	  familiaux	  
� AF+:	  Antécédents	  familiaux	  positifs	  
� ATCD	  Chx	  :	  Antécédents	  chirurgicaux	  
� s/p	  :	  Status-‐post	  (…)	  	  
� ATCD	  Psy	  :	  Antécédents	  psychiatriques	  
� ATCD	  Judiciaire	  :	  Antécédents	  judiciaires	  
	  

All	  :	  Allergie	  
	  

HDV	  :	  habitudes	  de	  vies	  
� T	  :	  Tabac	  
� D	  :	  Drogue	  

� MDMA	  :	  ectasy	  
� UDIV	  :	  Usagé	  de	  drogue	  Intraveineux	  
� ROH	  :	  Alcool	  
� HARSH	  :	  Homme	  ayant	  des	  relations	  sexuelles	  avec	  autres	  hommes	  

	  
Posologie	  Médicament	  

� Die	  =	  ID:	  1x/jour	  
� Bid	  :	  2x/jour	  
� TID	  :	  3x/jour	  
� QID	  :	  4x/	  jour	  
� q	  :	  à	  chaque	  (ex	  :	  q	  4hrs	  :	  à	  chaque	  4	  hrs)	  
� AM-‐PM	  :	  matin-‐Soir	  
� HS	  :	  au	  coucher	  
� PRN	  :	  au	  besoin	  
� ad	  =	  jusqu'à	  

	  
Voie	  d’administration	  des	  médicaments	  

� PO	  :	  Per	  os-‐par	  la	  bouche	  
� IR	  :	  Intra-‐rectal	  
� IM	  :	  Intra-‐musculaire	  
� IV	  :	  Intra-‐veineux	  	  
� S/C	  :	  Sous-‐cutané	  
� Vx	  :	  Vaisseaux
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Rx	  :	  médications	  
� ATB	  :	  Antibiotique	  
� Asa	  :	  Aspirine	  
� AINS	  :	  Anti-‐inflammatoire	  
� Actm	  :	  Acétaminophène	  (tylenol)	  
� BB	  :	  Béta-‐bloquant	  
� BCC	  :	  Bloquant	  des	  canaux	  calciques	  
� Mtf	  :	  Metformine	  
� Insulinotx	  :	  Insulino-‐traité	  
� IECA	  :	  Inhibiteur	  de	  l’enzyme	  de	  conversion	  de	  l’angiotensine	  
� ARA	  :	  Antagoniste	  des	  récepteurs	  de	  l’angiotensine	  II	  
� HCTZ	  :	  Hydrochlorothyazide	  (anti-‐hypertenseur)	  
� Li	  :	  Lithium	  
� CLZ	  :	  Clozapine	  
� BZD	  :	  benzo	  :	  Benzodiazépine	  
� ISRS 	  	  ou	  SSRI:	  Inhibiteur	  sélectif	  de	  la	  recapture	  de	  la	  sérotonine	  (anti-‐dépresseur)	  
� ISRN	  :	  Inhibiteur	  de	  la	  recapture	  de	  la	  sérotonine	  et	  de	  la	  noradrénaline	  (anti-‐dépresseur)	  
� TCA	  :	  Antidépresseur	  tri-‐cyclique	  
� HTR	  :	  Hormonothérapie	  de	  remplacement	  
� MTx	  :	  Methotrexate	  
� Ca	  =	  Ca++	  :	  Calcium	  

	  
Bilans	  

� PV	  :	  Ponctions	  veineuses	  (bilans	  via	  prise	  de	  sang)	  
� FSC	  :	  Formule	  sanguine	  complète	  

� GB	  :	  Globule	  Blanc	  
� Hb	  :	  Hémoglobine	  
� Ht	  :	  Hématocrite	  
� Plaq	  :	  Plaquette	  

� SMU-‐DCA	  :	  Sommaire	  et	  cultures	  des	  urines	  
� U-‐C	  :	  urée-‐créat	  (reins)	  
� Na/K+/Cl	  :	  sodium/potassium/chlore	  (ions)	  
� PTT	  :	  Temps	  de	  prothrombine	  
� TSH	  :	  Test	  pour	  la	  thyroïde	  
� PRL	  :	  Test	  pour	  la	  prolactine	  
� FAN	  Test	  pour	  le	  facteur	  anti-‐nucléaire	  
� FR	  :	  Test	  pour	  le	  facteur	  rhumatoïde	  	  
� Epps	  :	  Électrophorèse	  des	  protéines	  sériques	  
� Éppu	  :	  Électrophorèse	  des	  protéines	  urinaires	  
� AMF:	  Facteur	  anti-‐mulerien	  
� INR	  =	  Temps	  de	  Quick	  :	  internation	  normalised	  ratio	  
� AST	  :	  Aspartate	  transaminase	  (foie)	  
� ALT	  :	  Alanine	  aminotransférase	  (foie)	  
� Bili	  :	  Bilirubine	  
� GGT	  :	  Gamma-‐glutamyl-‐transpeptidase	  (foie)	  
� PA	  :	  Phosphatase	  alcaline	  (foie)	  
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E/P	  :	  Examen	  physique	  
� BEG	  :	  Bonne	  état	  général	  
� DEG	  :	  Diminution	  état	  général	  
� GCS	  :	  Glasgow	  
� SV	  :	  Signes	  Vitaux	  

� TA	  :	  Tension	  artérielle	  
� TAM	  :	  Tension	  artérielle	  moyenne	  
� FC	  :	  Fréquence	  cardiaque	  
� Sat	  :	  Saturation	  en	  oxygène	  
� FR	  :	  Fréquence	  respiratoire	  
� T°C	  :	  Température	  	  

� CCPA:	  N	  dans	  les	  notes	  d'urgence:	  cou,	  coeur,	  poumons,	  abdomen	  N	  
� ORLO	  :	  sphère	  ORL	  +	  Yeux	  

� FAN	  :	  Fontanelle	  antérieure	  normale	  
� PERLA:	  Pupilles	  égales	  et	  réactives	  à	  la	  lumière	  et	  à	  l'accommodation	  
� MEO=	  Mouvement	  extra	  oculaire	  
� BAN	  :	  Battement	  des	  ailes	  du	  nez	  

� ♡  :  Cœur 	  
� RCR	  :	  Rythme	  cardiaque	  régulier	  
� Ss	  :	  Souffle	  cardiaque	  
� B1-‐B2	  :	  Bruit	  cardiaque	  Normal	  
� B3-‐B4	  :	  Bruit	  cardiaque	  anormal	  à	  rechercher	  	  

� 	   	  :	  Poumon	  
� Thx	  :	  Thorax	  
� MV	  :	  Murmure	  ventriculaire	  	  
� MVS	  :	  Murmure	  ventriculaire	  symétrique	  x	  2	  
� TE	  :	  Temps	  expiratoire	  
� BA	  :	  Bruits	  Aventis	  
� BEA	  :	  Bonne	  entrée	  d’air	  

� Abdo	  :	  Abdomen	  
� P	  +	  :	  Péristaltisme	  positif	  
� HSM	  :	  Hépato-‐splénomégalie	  
� AAA	  :	  Anévrysme	  de	  l’aorte	  abdominale	  
� PR	  :	  Punch	  rénal	  	  
� TR	  :	  Touché	  rectal	  	  
� OGE	  :	  Organe	  génitaux	  externes	  

� MI	  :	  Membres	  inférieurs	  
� OMI	  :	  Oédème	  des	  membres	  inférieurs	  
� CP	  :	  Cutané	  Plantaire	  (babinski)	  
� ROT	  :	  Réflexes	  ostéo-‐tendineux	  
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Par	  Spécialité	  
	  
Anesthésie	  

� SAG	  :	  Sous	  anesthésie	  générale	  
� IET	  :	  Intubation	  endotrachéal	  
� AL:	  Anesthésiques	  locaux	  
� ALR:	  Anesthésie	  loco-‐régionale	  
� LMA:	  Masque	  laryngé	  
� TET:	  Tube	  endotrachéal	  
� VM:	  Ventilation	  au	  masque	  
� NPO:	  Nil	  per	  os	  
� PréO2:	  Préoxygénation	  	  
� VPP	  :	  Ventilation	  pression	  positive	  
� IML:	  Intubation	  masque	  laryngé	  
� VNI	  :	  Ventilation	  non-‐invasive	  

	  
Cardiologie	  

� SCA	  :	  Syndrome	  coronarien	  aigu	  
� MCAS	  :	  Maladie	  cardiaque	  athérosclérotique	  	  
� NSTEMI	  :	  Infarctus	  sans	  élévation	  du	  segment	  ST	  
� STEMI	  :	  Infarctus	  avec	  élévation	  du	  segment	  ST	  
� FA	  :	  Fibrillation	  auriculaire	  ou	  flutter	  auriculaire	  
� FAP	  :	  Fibrillation	  auriculaire	  paroxystique	  
� FAC	  :	  Fibrillation	  auriculaire	  chronique	  
� IC	  :	  Insuffisance	  cardiaque	  	  
� ICD	  ou	  G	  :	  Insuffisance	  cardiaque	  G	  ou	  D	  
� OAP	  :	  Oédème	  aigu	  du	  poumon	  	  
� DTEI	  :	  Douleur	  thoracique	  d’étiologie	  indéterminée	  
� DTNS	  :	  Douleur	  thoracique	  non	  spécifique	  
� DTA	  :	  Douleur	  thoracique	  atypique	  
� HVG:	  Hypertrophie	  ventriculaire	  G	  
� TV	  :	  Tachycardie	  ventriculaire	  
� FV	  :	  Fibrillation	  ventriculaire	  
� TSVP	  :	  Tachycardie	  supraventriculaire	  
� TAP	  :	  Tachycardie	  auriculaire	  paroxystique	  
� OMI	  :	  Oédème	  des	  membres	  inférieurs	  
� OTP	  :	  Orthopnée	  
� HTO	  :	  Hypotension	  orthostatique	  
� DRS	  :	  Douleur	  rétro-‐sternale	  	  
� DPN	  :	  Dyspnée	  paroxystique	  nocturne	  
� Scope	  :	  Rythme	  sur	  le	  moniteur	  cardiaque	  
� EE	  :	  Épreuve	  d’effort	  
� E	  +/Cl	  +	  :	  tapis	  roulant	  électrique	  +	  et	  cliniquement	  positif	  
� ETT	  :	  Écho	  cardiaque	  trans-‐thoracique	  
� ETO	  :	  Écho	  cardiaque	  trans-‐oesophagien	  
� ECG	  :	  Électrocardiogramme	  
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� CORO	  :	  Coronarographie	  
� PTCA	  :	  Percutaneous	  transluminal	  coronary	  angioplasty	  
� PAC	  :	  Pontages	  aorto-‐coronarien	  
� PMP	  :	  Pacemaker	  permanent	  
� RCR	  :	  Réanimation	  cardio	  respiratoire	  
� ROSC	  :	  Retour	  de	  la	  circulation	  spontannée	  «	  return	  of	  spontaneous	  circulation	  »	  
� CLIC	  :	  Clinique	  d’insuffisance	  cardiaque	  
� CLAC	  :	  Clinique	  d'anticoagulothérapie	  	  
� NACO	  :	  Anticoagulation	  orale	  (nouveaux	  anticoagulants	  oraux)	  
� a/c	  :	  Anticoagulation	  
� RS	  :	  Rythme	  sinusal	  	  
� ESV	  :	  Extra-‐systole	  ventriculaire	  
� ESA	  :	  Extra-‐systole	  auriculaire	  
� RIVA	  :	  Rythme	  idioventriculaire	  accéléré	  
� ARC:	  Anomalie	  régionale	  contractilité	  	  
� Hk:	  Hypokinésie	  
� FeVG	  :	  Fraction	  d’éjection	  Ventricule	  Gauche	  
� SAo	  :	  Sténose	  aortique	  
� IA	  :	  Insuffisance	  aortique	  
� IM	  :	  Insuffisance	  mitrale	  
� SM	  :	  Sténose	  mitrale	  
� IT	  :	  Insuffisance	  tricuspidienne	  
� RVA	  :	  Remplacement	  de	  valve	  Aortique	  
� RVM	  :	  Remplacement	  de	  valve	  mitrale	  
� DD	  :	  Dysfonction	  diastolique	  
� HVG	  :	  Hypertrophie	  ventricule	  Gauche	  
� CMP	  :	  Cardiomyopathie	  
� PAC	  :	  Pontage	  aorto-‐coronarien	  
� TAVI	  :	  Trans-‐catheter	  aortic	  valve	  implantation	  
� Cx	  :	  Coronaire	  circonflexe	  
� CD	  :	  Coronaire	  Droite	  
� IVA	  :	  Coronaire	  Inter-‐ventriculaire	  antérieur	  
� ACR	  :	  Arrêt	  cardio-‐respiratoire	  
� CEC:	  Circulation	  extra	  corporelle	  
� PABF	  :	  Pontage	  aorto	  bi-‐fémoral	  

	  
Dermatologie	  

� CBC	  :	  Carcinome	  basocellulaire	  
� CSC	  :	  Carcinome	  spinocellulaire	  
� MM	  :	  Mélanome	  malin	  
� KA	  :	  Kératose	  actinique	  
� KS	  :	  Kératose	  séborrhéique	  	  
� DA	  :	  Dermatite	  atopique	  
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Gastrologie	  

� OGD	  :	  Gastroscopie	  
� Colono	  :	  Colonoscopie	  
� Chx	  :	  Chirurgie	  
� SCI	  :	  Syndrome	  colon	  irritable	  
� GE	  :	  Gastro-‐entérite	  
� GEV	  :	  Gastro-‐entérite	  virale	  
� IPP	  :	  Inhibiteur	  de	  la	  pompe	  à	  proton	  	  
� RGO	  :	  Reflux	  gastro-‐oesophagien	  
� HDH	  :	  Hémorragie	  digestive	  haute	  
� HDB	  :	  Hémorragie	  digestive	  basse	  
� Recto	  :	  Rectorragie	  
� PBS	  :	  Péritonite	  bactérienne	  spontanée	  
� MII	  (IBD):	  Maladie	  inflammatoire	  intestinale	  ou	  inflammatory	  bowel	  disease	  
� VO	  :	  Varices	  oesophagiennes	  
� CBP	  :	  Cirrhose	  biliaire	  primitive,	  	  
� PBS	  :	  Péritonite	  bactérienne	  spontanée	  
� AVB	  :	  Atrésie	  voies	  biliaires	  
� FKP	  :	  Fibrose	  kystique	  du	  pancréas	  
� NASH	  :	  Non	  alcoholic	  steato-‐hepatitis	  
� No/Vo	  :	  Nausées/vomissements	  
� TNG	  :	  Tube	  naso-‐gastrique	  

	  
Gériatrie	  

� TCL	  :	  Trouble	  cognitif	  léger	  	  
� MA	  :	  Maladie	  Alzheimer	  
� DCL	  :	  Démence	  à	  corps	  de	  Lewy	  
� DFT	  :	  Démence	  fronto-‐temporale	  
� SCPD	  :	  Symptômes	  comportementaux	  et	  psychologiques	  associés	  à	  la	  démence	  
� PK	  :	  Maladie	  de	  Parkinson	  	  

	  
Gynéco-‐Obstétrique	  :	  	  

� G1/P1/A0	  :	  Gravida/Para/Aborta	  
� C/S	  :	  Césarienne	  
� AVS	  :	  Accouchement	  vaginal	  spontané	  
� AVAC	  :	  Accouchement	  vaginal	  après	  césarienne	  
� Refus	  d’AVAC	  :	  Refus	  d’accouchement	  vaginal	  après	  césarienne	  
� RSM	  :	  Rupture	  spontanée	  des	  membranes	  
� RAM	  :	  Rupture	  artificielle	  des	  membranes	  
� GBS	  :	  Streptocoque	  du	  group	  B	  
� PE	  :	  Pré-‐éclampsie	  
� PES	  :	  Pré-‐éclampsie	  sévère	  
� DDM	  :	  Date	  dernière	  menstruation	  
� DPA	  :	  Date	  prévue	  d’accouchement	  
� IVG	  :	  Interruption	  volontaire	  de	  grossesse	  
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� IMG	  :	  Interruption	  médicale	  de	  grossesse	  
� AMA	  :	  Âge	  materne	  avancé	  
� DPPNI	  :	  Décollement	  placentaire	  d'un	  placenta	  normal	  	  
� PP	  :	  Placenta	  prævia	  	  
� T1-‐T2-‐T3	  :	  1er-‐2e-‐3e	  trimestre	  	  
� DIU	  :	  Dispositif	  intra	  utérin	  	  
� RCIU	  :	  Retard	  ou	  restriction	  de	  croissance	  intra-‐utérine	  
� GE	  :	  Grossesse	  ectopique	  
� RPM	  :	  Rupture	  prématurée	  des	  membranes	  
� RPPM	  :	  Rupture	  prématurée	  pré-‐terme	  des	  membranes	  
� SPM	  :	  Saignement	  post	  ménopause	  ou	  symptômes	  prémenstruels	  
� SHSO	  :	  Syndrome	  d'hyperstimulation	  ovarienne	  
� IIU	  :	  Insémination	  intra-‐utérine	  	  
� IAD	  :	  Insémination	  avec	  donneur	  
� PS	  :	  Perte	  sanguine	  
� PL	  :	  Perte	  liquide	  
� BBBB	  :	  Bébé	  bouge	  bien	  
� HAT-‐SOB	  :	  Hystérectomie	  abdominale	  avec	  ovariectomie	  bilatérale	  
� SOPK	  :	  Syndrome	  des	  ovaires	  polykystiques	  
� SPC	  :	  Saignement	  post-‐coïtal 	  
�  SIM	  :	  Saignement	  intermenstruel  	  
� A/S:	  Avortement	  spontané 	  
� ASCUS	  :	  Atypical	  squamous	  cells	  of	  undertermined	  significance	  
� LSIL	  :	  Low-‐grade	  squamous	  intra-‐epithelial	  lesion	  
� HSIL	  :	  High-‐grade	  squamous	  intra-‐epithelial	  lesion	  
� COC	  ou	  CO	  :	  Contraceptif	  oraux	  combinés	  
� COU	  ou	  plan	  B	  :	  Contraception	  orale	  d'urgence	  
� DMPA	  :	  Dépôt	  medroxyprogesterone	  
� DPA	  :	  Date	  prévue	  d'accouchement	  
� DPAE	  :	  Date	  prévue	  d’accouchement	  selon	  l’échographie	  
� DPAC	  :	  Date	  prévue	  d’accouchement	  selon	  la	  clinique	  
� DPPNI	  :	  Décollement	  prématuré	  du	  placenta	  normalement	  inséré	  
� MTPT	  :	  Menace	  de	  travail	  pré-‐terme	  
� HPV=	  VPH	  :	  Virus	  du	  papillome	  humain	  
� SPM	  :	  Syndrome	  prémenstruel	  
� D/c	  :	  Dilatation/curetage	  

	  
Hématologie	  

� PTI	  :	  Purpura	  thrombopénique	  idiopathique	  ou	  Immun	  
� CIVD	  :	  Coagulation	  intravasculaire	  disséminée	  
� SMD	  :	  Syndrome	  myélodysplasique	  
� MM	  :	  Mélanome	  malin	  ou	  myélome	  multiple	  
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Infectiologie	  :	  
� ITSS	  :	  Infection	  transmise	  sexuellement	  
� HIV	  :	  Virus	  d’immunodéficience	  acquise	  
� HCV	  :	  Hépatite	  C	  
� HBV	  :	  Hépatite	  B	  
� Gono	  :	  Gonorrhée	  
� Chlam	  :	  Chlamydia	  
� ERV	  :	  Entérocoques	  résistants	  à	  la	  vancomycine	  
� SARM	  ou	  SASO	  :	  Staphyloccocus	  Aureus	  Résistant	  à	  la	  méthicilline	  
� BGN	  :	  Bacille	  gram	  négatif	  
� TB	  :	  Tuberculose	  
� MAC	  :	  Mycobacterium	  avium	  complex	  
� MR	  :	  Multi	  résistant	  

	  
Médecine	  interne/	  Médecine	  familiale	  

� HTA	  :	  Hypertension	  artérielle	  
� Db1:	  Diabète	  type	  1	  
� Db	  II	  ou	  Db	  2:	  Diabète	  type	  2	  
� Insulinotx	  :	  Insulino	  traité	  
� HGO	  :	  Hypoglycémiant	  oraux	  
� HGOP	  :	  Hyperglycémie	  orale	  provoquée	  
� DLPD	  ou	  DLP	  :	  Dyslipidémie	  (cholestérol)	  	  
� TPP=	  TVP	  :	  Thrombose	  veineuse	  profonde	  
� EP	  :	  Embolie	  pulmonaire	  
� RGO	  :	  Reflux	  gastro-‐oesophagien	  
� IRA	  :	  Insuffisance	  rénale	  aigue	  
� IRC	  :	  Insuffisance	  rénale	  chronique	  
� UTI	  :	  Urinary	  tract	  infection	  (infection	  urinaire)	  
� HBP	  :	  Hypertrophie	  bénigne	  de	  la	  prostate	  	  
� SIADH	  :	  Syndrome	  de	  sécrétion	  inappropirée	  d’hormone	  anti-‐diurétique	  
� DE:	  Dysfonction	  érectile	  
� HypoT4:	  Hypothyroïdie	  
� HyperT4	  :	  Hyperthyroïdie	  	  
� SDJSR	  :	  Syndrome	  des	  jambes	  sans	  repos	  
� PNA	  :	  Pyélonéphrite	  aigüe	  
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Neurochirurgie:	  	  
� HSD	  :	  Hématome	  sous-‐dural	  
� HED	  :	  Hématome	  epidural	  
� HIP	  :	  Hématome	  intra-‐parenchymateux	  
� HSA	  :	  Hémorragie	  sous-‐arachnoïdienne	  	  
� LS	  :	  Lombosciatalgie	  
� HD	  :	  Hernie	  discale	  
� GBM	  :	  Glioblastome	  muliforme	  
� AA	  :	  Astrocytome	  anaplasique	  
� LOE	  :	  Lésion	  occupant	  de	  l'espace	  	  
� DAI	  :	  Diffuse	  axonal	  injury	  
� MAV	  :	  Malformation	  artério-‐veineuse	  

Neurologie	  
� MVAS	  :	  Maladies	  Vasculaire	  athérosclérotique	  
� ICT	  :	  Ischémie	  cérébrale	  transitoire	  
� AVC	  :	  Accident	  vasculaire	  cérébral	  ou	  accident	  cérébro-‐vasculaire	  
� PC	  1	  à	  12	  N	  :	  Paire	  crânienne	  Normale	  
� AED	  :	  anti	  epileptic	  drug	  
� AEC	  :	  Atteinte	  de	  l'état	  de	  conscience	  	  
� CPC	  :	  Crise	  partielle	  complexe	  
� GTC	  :	  Crise	  tonico-‐clonique	  généralisée	  	  
� GBS	  :	  Syndrome	  de	  Guillaume	  Barre	  
� EBT	  :	  épreuve	  des	  bras	  tendus	  	  
� HTIC	  :	  Hypertension	  intracranienne	  
� TCC	  :	  Traumatisme	  cranion	  cérébral	  
� TCCL	  :	  Traumatisme	  cranio-‐cérébral	  léger	  	  
� PDC	  :	  Perte	  de	  conscience	  
� BM	  :	  Blessé	  médullaire	  
� VPPB	  :	  Vertige	  positionnel	  paroxystique	  bénin	  
� SLA	  :	  Sclérose	  latérale	  amyotrophie	  
� SEP	  :	  Sclérose	  en	  plaque	  
� HPN	  :	  Hydrocéphalie	  à	  pression	  Normale	  

	  
Oncologie	  

� Néo	  :	  néoplasie	  =	  cancer	  
� Ca:	  Cancer	  
� Adk:	  Adénocarcinome	  
� CIS	  :	  Carcinome	  in	  situ	  
� CCI:	  Carcinome	  canalaire	  infiltrant	  
� RoTx=	  Radiothérapie	  
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Ophtalmologie	  
� OD	  :	  Œil	  Droit	  
� OS	  :	  Œil	  Gauche	  
� OU	  :	  Les	  deux	  yeux	  
� TIO	  ou	  PIO	  :	  Tension	  intra-‐oculaire	  ou	  pression	  intra-‐oculaire	  
� NO:	  Nerf	  optique	  	  
� CA:	  Chambre	  antérieure	  	  
� PERLA:	  Pupilles	  égales	  et	  réactives	  à	  la	  lumière	  et	  à	  l'accommodation	  
� DPAR:	  Déficit	  pupillaire	  afférent	  relatif	  	  
� CVC	  :	  Champ	  visuel	  confrontation	  
� AV	  :	  Acuité	  visuelle	  	  
� SC	  :	  Sans	  correction	  
� CC	  :	  Avec	  correction	  
� CTS	  :	  Avec	  trou	  sténopéique	  	  
� MEO	  :	  Mouvements	  extra-‐oculaires	  

	  
ORL=	  oto-‐rhino-‐laryngologiste	  

� OMA	  :	  Otite	  moyenne	  aigue	  
� TTT	  :	  Tubes	  trans-‐tympaniques	  
� TT:	  Thyroïdectomie	  totale	  
� HémiT:	  Hémithyroïdectomie	  

	  
Orthopédie	  

� MSK	  :	  Musculosquelettique	  
� MS	  :	  Membres	  supérieurs	  
� MI	  :	  Membres	  inférieurs	  
� #	  ou	  fx:	  Fracture	  	  
� LPB	  :	  Longue	  portion	  biceps	  
� LCA	  :	  Ligament	  croisé	  antérieur	  
� LCP	  :	  Ligament	  croisé	  postérieur	  
� LCI	  :	  Ligament	  collatéral	  interne	  
� LCE	  :	  Ligament	  collatéral	  externe	  	  
� MEC	  :	  Mise	  en	  charge	  
� ROM	  :	  Range	  of	  motion	  ou	  amplitude	  articulaire	  
� ECM	  :	  Dnclouage	  centromedullaire	  
� PTG:	  Prothèse	  totale	  de	  genou	  
� PTH	  :	  Prothèse	  totale	  de	  hanche	  
� PTE	  :	  Prothèse	  totale	  d'épaule	  
� PTEi	  :	  Prothèese	  totale	  épaule	  inversée	  
� OA	  :	  Osteoarthrose	  
� MTC	  :	  Métacarpe	  	  
� MTT	  :	  Métatarse	  	  
� MTP	  :	  Metatarsophalangien	  	  
� MCP	  :	  Metscarpophalangien	  	  
� IP	  :	  Interphanlangien	  	  
� P1-‐P2-‐P3	  :	  Phalanges	  	  
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� D1-‐D2-‐D3-‐D4-‐D5	  :	  Doigts	  	  
� O1-‐O2-‐O3-‐O4-‐O5	  :	  Orteils	  	  
� HV	  :	  Hallux	  valgus	  
� STC	  :	  Syndrome	  du	  tunnel	  carpien	  

	  
Pédiatrie/Néonatalogie	  	  

� ECN	  :	  Entérocolite	  nécrosante	  
� APLV	  :	  Allergie	  protéines	  lait	  vache	  

	  
Pneumologies	  :	  

� Bi-‐pap,	  c-‐pap	  :	  Ventilation	  à	  pression	  positive	  
� SAG	  :	  Syndrome	  d’allure	  grippal	  
� IVRS	  :	  Infection	  des	  voies	  respiratoires	  supérieures	  	  
� SAHS	  :	  Syndrome	  d’apnée-‐hypopnée	  du	  sommeil	  (apnée	  du	  sommeil)	  
� SAOS	  :	  Syndrome	  d’apnée-‐obstructive	  du	  sommeil	  
� MPOC	  :	  Maladie	  pulmonaire	  obstructive	  chronique	  	  
� FPI:	  Fibrose	  pulmonaire	  idiopathique	  	  
� HTP:	  Hypertension	  pulmonaire	  
� HTAP:	  Hypertension	  artérielle	  pulmonaire	  
� VEMS:	  Volume	  Expiratoire	  Maximal	  par	  Seconde	  
� CVF:	  Capacité	  vitale	  forcée	  
� CPT:	  Capacité	  pulmonaire	  totale	  
� VR:	  Volume	  résiduel	  
� TRF:	  Tests	  de	  fonction	  respiratoire	  
� EFR:	  Exploration	  fonctionnelle	  respiratoire.	  

	  
Ψ	  :	  psychiatrie	  

� DT	  :	  Délirum	  Tremens	  
� MAB	  :	  Maladie	  affective	  bipolaire	  
� TPL	  :	  Trouble	  personnalité	  limite	  
� TNC	  :	  Trouble	  neurocognitif	  
� TP	  :	  Trouble	  personnalité	  	  
� EDM	  ou	  TDM	  :	  Épisode	  vs	  trouble	  dépressif	  majeur	  
� MAB	  :	  Maladie	  affective	  bipolaire	  
� TUS	  :	  Trouble	  usage	  substance	  	  
� TS	  :	  Tentative	  de	  suicide	  	  
� APA	  :	  Antipsychotiques	  atypiques	  
� APT	  :	  Antipsychotiques	  typiques	  
� NLP	  :	  Neuroleptiques	  	  
� SNM	  :	  Syndrome	  neuroleptique	  malin	  
� TSA	  :	  Trouble	  du	  spectre	  de	  l’autisme	  
� TED	  :	  Trouble	  envahissant	  du	  développement	  
� PTSD	  =	  SSPT	  :	  Syndrome	  de	  Stress	  post-‐traumatique	  
� TDAH	  :	  Trouble	  déficit	  d’attention	  avec	  hyperactivité	  
� TOP	  :	  Trouble	  opposition	  
� TSA	  :	  Trouble	  spectre	  autisme	  ou	  parfois	  	  
� Tr.	  SCZ-‐affectif	  :	  Trouble	  schizo-‐affectif	  
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� SCZ	  :	  Schizophrénie	  
� TOC	  :	  Trouble	  obsessionnel	  compulsif	  
� TAG	  :	  Trouble	  anxiété	  généralisée	  
� E/M	  :	  Examen	  mental	  
� REP	  :	  Réaction	  extra-‐pyramidal	  
� APM	  :	  Activité	  psychomotrice	  

	  
Rhumatologie	  

� PAR:	  polyarthrite	  rhumatoïde	  	  
� Pso:	  Psoriasis	  	  
� PsA:	  Arthrite	  psoriasique	  
� SpA:	  Spondylite	  ankylosante	  
� LED:	  Lupus	  érythémateux	  disséminé	  	  
� MCTD:	  Mixed	  connective	  tissue	  disease	  	  
� MTX:	  Methotrexate	  	  
� SSZ	  :	  Sulfasalazine	  
� HCQ:	  Hydroxychloroquine	  
� IPP	  ou	  PIP:	  Interphalangienne	  proximale	  	  
� IPD	  ou	  DIP	  :	  Interphalangienne	  distale	  
� MCP	  :	  Métacarpo-‐phalangienne	  

	  
Urologie	  

� PR	  :	  Prostatectomie	  radicale	  
� CPR	  :	  Cystoprostatectomie	  radicale	  
� TR	  :	  Toucher	  rectal	  
� BUD	  :	  Bilan	  urodynamique	  (EUD)	  
� PSA	  ou	  APS	  :	  Prostatic	  specific	  antigen	  
� URS	  :	  Urétéroscopie	  
� BS	  :	  Bladder	  scan	  
� SMU	  :	  Sommaire	  et	  microscopie	  des	  urines	  
� DCA	  :	  Décompte	  culture	  et	  antibiogramme	  
� RTUP	  :	  Résection	  transurétrale	  de	  la	  prostate	  
� RTUTV	  :	  Résection	  trans	  urétrale	  de	  tumeur	  vésicale	  
� NLPC	  :	  Néphrolithotomie	  percutanée	  	  
� LOCEC	  ou	  LEC	  :	  Lithotripsie	  par	  onde	  de	  choc	  extracorporelle	  
� NR	  :	  Néphrectomie	  radicale	  
� NP	  :	  Néphérectomie	  partielle 	  
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Imagerie	  ou	  autres	  tests	  diagnostiques	  

� Rx	  :	  Rayon	  X	  	  
� PSA	  :	  Plaque	  simple	  abdomen	  
� RXP	  :	  Radio	  pulmonaire	  	  
� Scan	  ou	  TDM	  :	  Tomodensitométrie	  	  
� Scan	  TAP	  :	  Tomodensitométrie	  thoraco-‐abdomino-‐pelvien	  	  
� IRM	  :	  Résonnance	  magnétique	  
� TEP-‐Scan	  :	  Pet-‐Scan	  	  
� MAPA	  :	  Monitoring	  ambulatoire	  de	  la	  pression	  artérielle	  	  
� ECG	  :	  Électrocardiogramme	  
� EEG	  :	  Électroencéphalogramme	  
� EMG	  :	  Électromyographie	  
� Ttx	  :	  Télémétrie	  
� MMSE	  :	  Mini-‐mental	  ou	  Folstein	  

	  
Dx	  :	  diagnostique	  

� Ddx	  :	  Diagnostique	  différentiels	  
	  

Autres	  	  
� CAT	  :	  Conduite	  à	  tenir	  
� USI	  :	  Unité	  soins	  intensifs	  	  
� SOP	  :	  Salle	  d’opération	  
� Ss	  :	  Signes	  
� Sx	  :	  Symptômes	  
� Rx	  :	  Médications	  
� s/p	  :	  Sans	  particularité	  
� Tx	  :	  Traitement	  
� RAD	  :	  Retour	  à	  domicile	  
� PEC	  :	  Prise	  en	  charge	  
� RAS	  :	  Rien	  à	  signaler	  
� Prob	  :	  Probable	  
� s/p	  :	  Sans	  particularité	  
� px	  :	  Pronostique	  
� PO	  (post-‐op	  #	  1	  =	  journée	  1	  post-‐opératoire)	  
� r/0	  :	  Rule	  out	  
� F/U	  :	  Follow	  up	  =	  suivi	  
� RAT	  :	  Retour	  au	  travail	  	  
� ATT:	  Arrêt	  temporaire	  de	  travail	  
� SAD	  :	  Soins	  à	  domicile	  	  
� RAD	  :	  Retour	  à	  domicile	  	  
� SRV	  :	  Sans	  rendez	  vous	  	  
� SOP	  :	  Salle	  d'opération	  
� Simad:	  Soins	  palliatif	  à	  domicile	  
� D/c	  :	  Cessé	  
� NS	  ou	  N/S:	  Non	  spécifié	  	  
� Sd	  :	  Syndrome	  	  
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� MVA	  :	  Moteur	  véhicule	  accident	  
� 	  :	  Changement	  
� Bcp=bcq	  :	  Beaucoup	  
� Pr	  :	  pour	  
� Qté	  :	  quantité	  
� ©	  :	  Consultation	  

	  
� À	  faire	  attention	  J	  

� PL	  :	  Ponction	  Lombaire	  ou	  Perte	  de	  liquide	  
� DM	  :	  Diabète	  mellitus	  ou	  Dépression	  majeur	  ou	  Déclenchement	  médical	  
� A/C	  :	  Autocritique	  (en	  psychiatrie)	  ou	  anticoagulation	  
� PSA	  :	  Plaque	  simple	  de	  l’abdomen	  ou	  PSA	  (test	  pour	  la	  prostate)	  
� NS	  :	  Niveau	  de	  soins	  ou	  Normal	  Salin	  0,9	  %	  

	  
	  


