
(extrait du Larousse encyclopédique en couleurs p 2793)

digital, e, aux adj . (lat. digitalis; de digitus, doigt). Qui appartient aux doigts : Artères digitales. Veines digitales. Nerfs digitaux.
Empreintes digitales.|| Qui a la forme d'un doigt. || Se dit d'une machine  à calculer qui respecte, dans son fonctionnement, la structure décimale
des nombres. (V. CALCULATEUR.) || Se dit d'un appareil de mesure dans lequel le résultat numérique apparaît sur un écran.
• Affichage digital électronique de l'heure, indication de l'heure sans aiguilles sur un cadran, par affichage optique. || Impressions digitales,
légères dépressions de la face interne des os du crâne.

Digitaliser v. tr. Inform. Coder numériquement une information. * digitation n. f. Nom donné à certains faisceaux musculaires dont la forme
évoque celle des doigts : Digitation du grand dentelé. ||  Découpure en forme de doigts. * digité, e adj. Qui présente de telles découpures.

Digitale n. f. Grande scrofulariacée toxique des clairières, aux fleurs en doigt de gant disposées en grappes dressées. (L'espèce la plus commune,
des terrains siliceux, a des fleurs pourpres; celle des terrains calcaires a des fleurs jaune pâle. La digitale est un tonicardiaque qui ralentit le
rythme du coeur, régularise et renforce ses contractions. Ses propriétés sont dues aux hétérosides qu'elle contient [en particulier digitaline* et
digitonoside*]. La digitale s'emploie en thérapeutique per os sous forme de teinture.) * digitaline n. f. Un des hétérosides de la digitale. (Syn.
DIGITOXINE.) [V. encycl.] * digitalisation  n. f. Administration de digitaline à un malade cardiaque. * digitaliser  v. tr. Réaliser la digitalisation.
+ digitonoside n. m. Hétéroside de la digitale.
- ENCYCL. digitaline. La digitaline est un hétéroglucoside qui se présente en petits cristaux à saveur très amère, fondant au-dessus de 265°C.
C'est le médicament tonicardiaque majeur; son action sur le myocarde malade est la même que celle de la digitale. On l'emploie beaucoup plus
fréquemment que celle-ci. Les doses habituelles sont de l'ordre de 0,1 à 1 mg pour une cure. La digitaline s'accumule dans l'organisme, et son
administration nécessite une surveillance soigneuse pour dépister les signes d'intoxication (bradycardie, bigéminisme, vomissements). La
digitaline est inscrite au tableau « A » (toxiques).

digitalisation, digitaliser è DIGITALE.

digitation, digité èè  DIGITAL.

digitigrade adj. Qui marche en prenant appui sur toute la surface des doigts, mais sur elle seule, comme les oiseaux et la plupart des carnassiers
et des rongeurs. (Contr. PLANTIGRADE, ONGULIGRADE.)

digitonoside - DIGITALE.


