UNIT 5 : HEALTH AND MEDICINE
La prononciation est indiquée entre crochets et la
syllable accentuée est soulignée.
« An apple a day keeps the doctor away. »
Organs and tissues: organes et tissus
flesh ≠ skin
la chair ≠ la peau
la colonne vertébrale
the backbone
the skull
le crâne
a muscle [musl]
un muscle
the neck
le cou
the chin [tʃɪn]
le menton
the elbow
le coude
l’estomac
the stomach
the wrist
le poignet
the hip
la hanche
the liver ['lɪvəʳ]
le foie
the kidney ['kɪdnɪ]
le rein
breast / lung / throat cancer le cancer du sein, des
poumons, de la gorge
Health problems and diseases: problèmes de santé
et maladies
healthy ≠ unhealthy
bon ≠ mauvais pour la santé
fit
en forme
overworked = strained surmené (2)
life expectancy
l’espérance de vie
souffrir d’une
suffer from a sickness =
an illness = a disease [dɪ'zi:z] maladie (3)
be/fall ill = sick
être / tomber malade (2)
catch a disease
attraper 1 maladie
a serious disease
une maladie grave
diagnostiquer
diagnose ['daɪəgnəʊz]
→ a diagnosis
un diagnostic
an injury ['ɪndʒərɪ]
une blessure (accidentelle)
a wound [wu:nd]
une blessure (intentionnelle)
wound = injure someone blesser qq1 (2)
a sprain → sprain
une foulure → se fouler…
twist one’s ankle
se tordre la cheville
have the flu
avoir la grippe
→ avian flu= bird flu
la grippe aviaire (2)
→ swine flu
la grippe A / H1N1
a headache ['hedeɪk]
un mal de tête
a toothache
une rage de dent
a sorethroat ['sɔ:ʳθrəʊt]
un mal de gorge
catch a cold
attraper un rhume
cough [kɒf]
tousser
have a heart attack
avoir une crise cardiaque
high blood pressure
l’hypertension
have cancer
avoir un cancer
passive smoking
le tabagisme passif
a brain tumour
une tumeur au cerveau
pass out = faint
s’évanouir (2)
l’asthme
asthma ['asma]
bleed → blood [blʌd]
saigner → le sang
go into a coma
tomber dans le coma
contagious, infectious
contagieux

terminal = fatal = lethal
mortel (3)
an epidemic
une épidémie
spread
se propager
break out
se déclarer
AIDS
le sida
être séropositif
be HIV-positive
contract = develop a disease contracter (2) une maladie
infect = contaminate
infecter, contaminer
être porteur d’1 virus
carry a virus ['vaɪrəs]
pass on a virus
transmettre 1 virus
a genetic disease
une maladie génétique
Alzheimer’s (disease)
la maladie d’Alzheimer
handicapé (2)
disabled = handicapped
a nervous breakdown
une dépression nerveuse
dépressif
→depressive
deaf
sourd
blind
aveugle
pain → painful
la douleur → douloureux
unbearable [bɜəʳ]
insupportable
it hurts
ça fait mal
Vocabulaire complémentaire:
a bruise [bru:z]
un bleu
une brûlure
a burn [bɜ:n]
a scar
une cicatrice
a cast
un plâtre
crutches
des béquilles
une canne
a walking stick
a wheelchair
fauteuil roulant
a sickness leave
un congé maladie
have a temperature
avoir de la température
run a fever
avoir de la fièvre
frissonner
shiver
have a cavity
avoir une carie
sneeze
éternuer
blow one’s nose
se moucher
sweat [swet]
transpirer
a stroke
une attaque cérébrale
tar [ta :ʳ] in the lungs
du goudron dans les poumons
hepatitis, malaria, tetanus l’hépatite, la malaria, le tétanos
TB= tuberculosis [tju:bɜ:kjʊ'ləʊsɪs]
la tuberculose
mad cow disease
la maladie de la vache folle
STD= sexually transmitted disease MST
sexual intercourse
des relations sexuelles
Down’s syndrome
la trisomie 21, le mongolisme
attardé mental
mentally retarded
a schizophrenic [skɪtsəʊ'frenɪk] un schizophrène
long-sighted ≠ shortsighted presbyte≠myope
colour blind
daltonien
asbestos [aez'bestəs] exposure l’exposition à l’amiante
Remedies and prevention : remèdes et prévention
a drug = medicine
un médicament (2)
be on (a drug)
prendre un médicament
un remède → soigner
a cure [kjʊəʳ] → cure
antibiotics
antibiotiques
a shot = an injection
une piqûre (2)
efficient
efficace
a syringe [sɪ'rɪndʒ]
une seringue

a needle
a pill

une aiguille
un comprimé
[ki:məʊ] chemotherapy
chimiothérapie
radiation therapy
radiothérapie
les effets secondaires
side effects
a [saɪɪ] psychiatrist
un psychiatre
→ psyschoanalysis
la psychanalyse
warn sby of a danger
avertir qq1 d’1 danger
long-term ≠ short-term effects
les effets à long terme ≠ à court terme
an antidepressant
un antidépresseur
a painkiller
un calmant
anaesthesia [aenɪs'θi:zɪə] une anesthésie
soulager (2) la douleur
ease = relieve the pain
perform a surgery
faire une opération
subir une opération
undergo a surgery
an operating theatre
une salle d’opération
a transplant = graft
une greffe (2)
an compatible organ donor un donneur compatible
un receveur
a recipient
relapse
rechuter
deteriorate = get worse
empirer, s’aggraver
recover from = heal from guérir de… (2)
→ a recovery
une guérison
improve = get better
s’améliorer (2)
a flu vaccine
un vaccin contre la grippe
vaccinate against
vacciner contre…
a vaccination programme 1 campagne de vaccination
mandatory
obligatoire
sensibiliser qq1 sur…
make sby aware of
a condom
un préservatif
The medical world: le monde médical
a physician
un médecin
a GP=general practitioner un généraliste
a surgeon ['sɜ:dʒən]
un chirurgien
a nurse → nurse
une infirmière → soigner
a chemist [k]= pharmacist un pharmacien
a prescription
une ordonnance
a blood transfusion
une transfusion sanguine
être enceinte
be pregnant
deliver (a baby)
accoucher
carry out an abortion
avorter
have an X-ray
faire une radiographie
an emergency
une urgence
health insurance
l’assurance maladie
be (un)insured
(ne pas) être assuré
be reimbursed
être remboursé
the World Health Organization l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
NHS (National Health Service) : Sécurité sociale
britannique
Medicaid: régime d’assurance maladie américain
pour les moins de 65 ans sous le seuil de pauvreté.
Medicare: régime d’assurance maladie américain
pour les plus de 65 ans qui prend en charge une
partie des soins.
Les Américains non couverts par ces régimes doivent
souscrire à une assurance privée. Affaire à suivre
avec la réforme d’Obama…

Medical research and ethics : recherche et éthique
a breakthrough
une découverte
succeed in doing sthg
réussir à faire…
euthanasia [ju:'θəneɪzɪə]
l’ euthanasie
carry out euthanasia
pratiquer l’éuthanasie
therapeutic fury
l’acharnement thérapeutique
commit suicide ['sʊɪsaɪd] se suicider
unethical = immoral
non éthique, immoral
a test-tube baby
un bébé-éprouvette
une mère porteuse
a surrogate mother
genetic manipulations
manipulations génétiques
stem cells
cellules souches
a fetus ['fi:təs] ≠ an embryo un fœtus ≠ embryon
a guinea [gɪnɪ] pig
un cobaye
reproductive cloning
le clonage reproductive
therapeutic cloning
le clonage thérapeutique
→ clone
cloner
DNA
l’ADN
a ban on…
une interdiction de…
banned = forbidden = prohibited interdit (3)
légiférer
legislate
legalize
légaliser
→ (il)legal
(il)légal
break the law
enfreindre la loi
a tobacconist
un buraliste
Eating and drinking disorders (troubles):
en surpoids
overweight
obese [əʊ'bi:s]
obèse
tackle the obesity issue
s’attaquer au problème de…
diabetes [daɪə'bi:tiz]
le diabète
put on weight ≠ lose weight prendre ≠ perdre du poids
junk food
la malbouffe
fat
gros, gras
a well-balanced diet
un régime équilibré
go on a diet [daɪət]
suivre un régime
be addicted to = hooked on être dépendant à…
be on drugs
se droguer
overcome an addiction
surmonter 1 dépendance
have withdrawal symptoms être en état de manque
be in detox(ification)
être en cure de désintox.
l’alcoolisme
alcoholism
→ an alcoholic
un alcoolique
binge-drinking
la beuverie, l’alcool-défonce
drink-driving
l’alcool au volant
drunk → a drunkard
saoul, ivre→ un ivrogne
have a hangover
avoir une gueule de bois
a breath-test
un alcotest
quit smoking, drinking
arrêter le tabac, la boisson
get off drugs
abandonner la drogue
give up something
renoncer à qqchose
get rid of …
se débarasser de…
deter sby from smoking
dissuader qq1 de fumer
a cigarette pack
un paquet de cigarette
a cigarette butt / end
un mégot de cigarette
cancérigène
carcinogenic

