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RACINES LANGAGE MEDICAL. 

 
 Série 1 
 

- pathie maladie 

- logie étude 

- ite inflammation 

glyc(o) – gluc(o) sucre 

- graphe écrire, enregistrer 

- graphie écrire, enregistrer 

- gramme enregistrement 

- ose  état, maladie non inflammatoire 

- scopie, -scope observer, examiner 

- algie, - algesie douleur 

hyper- en excès 

hypo- en moins 

- tomie incision 

- ectomie ablation 

- stomie abouchement 

- plastie  modeler, corriger la forme 

 

a-; an- absence de, manque de 

in-  dans, négation 

anti- contre (quelque chose) 

ana- le contraire de, le renouveau 

intra- dans, à l’intérieur de 

 

 Série 2 : l’appareil locomoteur 
 

céphal-, crani(o)- tête 

rachi-, spina (latin)  colonne vertébrale 

cervic- cou 

dors- dos 

lomb- lombes 

sacr- sacrum 

coccy-, coccyg- coccyx 

spondyl- vertèbre 

thorac- thorax 

cost- côte 

stern- sternum 

pector- poitrine 

scapul- épaule 

scapul-, omo- omoplate 

cléido-, clavic- clavicule 

axill- aisselle 

brachi- bras 

humér- humérus 

radi- radius 

cubit- cubitus 

chir- main 

digit-, dactyl- doigts 

pollex (latin) pouce 

pelvi- bassin 

coxo-, ischi(o)- aine 

crur- cuisse 

fémor- fémur 

gon- genou 

patella (latin) rotule 

péron-, fibula (latin) péroné 

tobi(o)- tibia 

péd- pod- pied 

tal- talon 

hallux (latin) ou hallus gros orteil 

mél-, mèle, -mélie membre 

chondr- cartilage 

ostéo-, -oste os 

gon- genou 

myo- muscle 

arthr(o) articulation 

ortho- droit 

-pédie  pied (ou enfant) 

kinési- mouvement 

balnéo- bains de soleil, d’eau, de boue, de 

sables … 

thalasso- mer 

 

cypho- bosse 

scolio- tortueux 

méso-  au milieu (mésothérapie) 

 

 Série 3 : l’appareil digestif 
 

stomat(o)-, bucc-, or- bouche 

dent(o)-, odont-, -odontie dent 

gingiv- gencive 

cheil(o)-, lab- lèvre 

gloss(o)-, lingu(o)- langue 

gust-, -gueusie goût 

parotides : glandes salivaires, exocrines 

parathyroïde : glandes endocrines 

pharyng(o)- pharynx 

laryng(o)- larynx 

gastro- estomac 

hépat- foie 

chol- bile 

cholecyst-  vésicule biliaire 

col- colon 

entero- intestin 



laparo- ceolio-  cavité abdominale 

phago-, -phagie manger 

méga-, éctasie, -cèle  dilatation (organe) 

catalyseur activateur (attention pas 

vraiment étymologie : pas tjrs dégradation) 

 

sclérose : durcissement 

nécrose destruction 

-lithe pierre 

-pepsie digestion 

-trophie nourriture 

exérèse ablation 

fonction supprimée amputation 

fonction rétablie résection 

 

tractus : ensemble de conduits et de viscères creux appartenants à un système anatomophysiologique 

bouche : dent 

 langue 

 glandes sous-maxillaires, sublinguales, parotides 

pharynx 

œsophage 

estomac : cardia 

 pylore 

intestin grêle : duodénum 

 jéjunum 

 iléon 

foie : canal cholédoque 

vésicule biliaire 

pancréas 

gros intestin : caecum, appendice 

 côlon 

 rectum, anus 

 

 Série 4 : l’appareil respiratoire 
 

-pnée, pneum-, pneumo- respiration 

broncho- bronches 

pleur- plèvre 

-ole, -ule, micro- petit 

-stase écoulement 

-tome rupture 

hydro- eau 

 

hématose : échange gazeux au niveau des poumons 

 

 Série 5 : l’appareil cardio vasculaire 
 

Appareil cardio-vasculaire 

cardio-, cordi- cœur 

angio-, vas(o)-, vascul- vaisseaux 

vein-, phlébo- veine 

artér- artère 

capill- capillaire 

sphygm(o) pouls 

 

Système sanguin 

hem-, hemat-, hémo-, -hémie sang 

-poïèse formation 

myel- meddul(o) moelle 

-cyte, cyt(o)- cellule 

erythr(o)- rouge 

leuc(o)- blanc 

thromb(o)- caillot (pr coagulation) 

 

thrombocyte : plaquette 

hémostase : ensembles des phénomènes permettant l’arrêt d’une hémorragie (processus naturel) 

érythrocyte (hématies) : globules rouges 

leucocytes : globules blancs 

polynucléaires (granulocytes)  contient noyau à plusieurs lobes 

lymphocyte  cellules dont la maturation se termine dans organes lymphoïdes 

monocytes  cellules à un seul noyau, non lobé (opp. polynucléaires) 

 



hémogramme (3 examens) : 

numération globulaire  nbre de globules rges et blcs dans 1mm
3
 de sang 

formule sanguine  nbre et % de chaque catégorie de globule (formule leucocytaire) 

numération plaquettaire  nbre de plaquette par mm
3
 de sang 

hématocrite  volume de globules rges % volume total de sang 

 

thrombose : coagulation à l’intérieur d’un vaisseau (pathologique), favorisée par stase sanguine ou 

hypercoagulabilité du sang 

thrombophilie : hypercoagulabilité du sang 

thrombus : caillot à l’intérieur d’un vaisseau 

athérome : dépôt lipidique dans la paroi interne des artères  plaques d’athérome 

embolie : oblitération totale d’une artère : migration et arrêt d’un corps non dissous (embole) 

ischémie : arrêt de l’apport de sang 

anoxie : manque d’oxygène 

artériosclérose : durcissement et épaississement des artères (dû notamment à l’athérosclérose) 

athérosclérose : sclérose d’une artère due à la présence de plaque d’athérome qui se calcifient. 

phlébite : formation d’un caillot dans une veine.  

varice : dilatation permanente des veines 

hypoxie : réduction de l’oxygénation du cœur 

 

Pathologie sanguine 

-pénie pauvreté, diminution 

-ose état (parfois idée d’excès) 

anémie : diminution de la quantité d’hémoglobine dans le sang 

polyglobulie : augmentation du nombre d’hématies circulant dans le sang 

leucémies : cancers  prolifération de leucocytes et de leurs cellules formatrices dans la moelle osseuse qui 

peut détruire la moelle osseuse 

hémophilie : maladie génétique : retard de la coagulation, et donc tendance à l’hémorragie. 

 

 Série 6 : l’appareil urinaire 
 

néphro- le rein 

pyélo- le bassinet 

urétéro- uretère 

urétro- urètre 

cysto- la vessie, la poche 

-urie, ur-, uro- urine 

 

jonction pyélo-urétérale jonction bassinet-uretère 

anurie absence d’urine dans la vessie 

oligurie diminution de la quantité d’urine émise 

polyurie accroissement de la quantité d’urine émise 

pollakiurie émission fréquente de petite quantité d’urine 

dysurie miction difficile 

hématurie présence de sang dans les urines (hématies) 

clairance (clearance) efficacité du travail d’épuration des reins 

 

néphrite, pyélonéphrite, pyélite, urétéropyélonéphrite, urétérite, cystite, urétrocystite, urétrite etc … 

néphroplastie redonne au rein sa forme normale 

urétroplastie rétablissement de l’urètre à l’aide de lambeaux cutanés 

urétéroplastie restauration des uretères 

néphrectomie / néphro-urétérectomie / urétérectomie / cystectomie = ablations 

néphrotomie / urétérotomie / urétrotomie / pyélotomie = incisions 

pyélolothotomie incision pour extraire un ou des calculs 

 

 

 

 



 Série 7 : le système immunitaire 
 

phag(o)-, -phage manger 

immun(o)-  défense de l’organisme 

lymp(o)- lymphe 

organes lymphoïdes : 

thym(o)- thymus 

splén(o)- rate 

aden(o)- ganglions lymphatiques 

myel- médullo- moelle (osseuse) 

 

anti- contre 

pur(o)-, py(o), pus- pus 

pyrét(o)- fièvre 

myc-, fong- champignon 

septi(c)-, -sepsie, -septique putréfaction,  

  contamination 

blenn(o)- mucus 

-rragie écoulement 

 

maladies auto-immunes (organisme produit anticorps vis-à-vis de ses propres cellules) : 

antiglobules rouges  anémie 

antipancréas  diabète juvénile 

antifoie  cirrhose 

anticartilage  polyarthrite rhumatoïde 

antipeau  lupus érythémateux  

 

greffe (le greffon provient de) : 

aut(o)- soi-même autogreffe  du greffé lui-même 

iso- égal, concordant isogreffe  du vrai jumeau 

homo- semblable similitude 

allo- autre allogreffe / homogreffe  d’une autre personne que vrai jumeau 

hétér(o)-, xéno- différent xénogreffe ou hétérogreffe  d’un animal 

phagocytose (-ose: état, action de)  processus par lequel les macrophages englobent et digèrent les corps 

étrangers 

 

érythèmes rougeurs (rougeole, scarlatine…) 

purpura hémorragie cutanée 

psoriasis desquamation anormale (croûtes s’enlevant facilement) (psychosomatique) 

prurit  démangeaisons 

blennorragie écoulement muco-purulent des voies génitales 

 

-thérapie emploi thérapeutique, pour soigner 

vaccination inoculation préventive d’un vaccin, immunité active, et donc durable 

vaccinothérapie traitement par inoculation d’un vaccin, durant la maladie 

antibiothérapie emploi d’antibiotiques 

sérothérapie injection de sérums contenant des anticorps, immunité passive immédiate, mais 

temporaire. Méthode curative permettant d’aider l’organisme. 

 

affection de la peau : dermatose ou dermopathie 

injection sous la peau : sous cutanée ou hypodermique 

anomalie de pigmentation de la peau : dyschromie 

inflammation de la peau : dermite 

 

 Série 8 : les organes des sens 
 

 L’œil  ophtalmologiste = ophtalmologue = oculiste ≠ opticien 

ophtalm(o)- occul(o)- l’oeil 

blephar-, palpebr- paupière  

lacrym- dacry(o)- larme 

sclera- dur (sclérotique) 

kérat- cornée, corne 

choroïd-, chorio- choroïde 

iri(d)- iris  

cor-  pupille 

phac(o)-, phak(o)-, -phakie (qu) cristallin 

-ope, -opie, -opsie, -blepsie vue, vision 

 

-scope observer (ophtalmoscope : pour observer la rétine (fond de l’œil)) 

 

iritis : inflammation de l’iris 



myopie vision de loin floue - verres divergents 

hypermétropie l’œil accommode sans cesse – verres convergents 

presbytie la vision rapprochée de + en + floue. Vieillissement du cristallin – verres convergents, 

pour la vision rapprochée. 

strabisme défaut de convergence des yeux, impossibilité de fixer un point avec les 2 yeux. 

astigmatisme perception d’image déformée 

diplopie perception de 2 images d’un même objet 

hémianopsie perte de la vision de la moitié du champ visuel d’un œil 

cataracte opacification progressive du cristallin, entraîne perte de vision 

glaucome excès de pression sur les nerfs, altération de fibres optiques 

myosis contraction de la pupille (pas de connotation pathologique) (mio : plus petit) 

mydriase dilatation de la pupille (pas de connotation pathologique) 

entropion renversement du bord de la paupière en dedans 

ectropion renversement de la paupière en dehors 

orgelet inflammation de la base du cil 

 

blépharite, conjonctivite, sclérotite, kératite, choroïdite, iritis, rétinite, choriorétinite 

 

 L’oreille, le nez, la gorge oto-rhino-laryngologie (ORL) 

ot(o)-, auricul(o)- oreille 

audi-, acou(s)- entendre 

rhin(o)-, nas(o)- nez 

olfact-, osm- odeur 

laryng(o)- larynx 

pharyng(o)- pharynx 

phon(o)- son 

-lalie, -phasie parole 

log-  parole, 

discours 

-lexie lecture 

-graphie écriture 

gust-, -gueusie goût 

gloss(o)- langue 

 

hypoacousie diminution de l’acuité auditive (surdité partielle) 

cophose, anacousie surdité complète 

acousmatagnosie surdité mentale (lésions au niveau du cerveau et pas de l’oreille) 

(accous- (mat) : entendre et –agnosie : non (a-) reconnaissance (-gnosie)) 

otorrhée écoulement de liquide par le conduit auditif 

otites  infection de l’oreille moyenne ou interne (bactéries ou champignons) 

 

anosmie diminution ou perte complète de l’odorat 

cacosmie perception de mauvaises odeurs (caco- : mauvais) 

rhinorrhée écoulement de liquide par le nez 

rhinorragie écoulement de sang par le nez 

épistaxis écoulement de sang provenant de la muqueuse nasale 

rhinite (=coryza) inflammation du nez (rhume) 

sinusite inflammation des sinus 

 

aphasie  perte de la capacité de parler ou de comprendre le langage 

aphonie perte de la voix (phon-) 

agueusie perte totale ou partielle du goût 

glossite, laryngite, pharyngite  

 

 La peau 

derm-, dermat-, cut- la peau 

chrom-, chromat- couleur 

sudor- hidro-  sueur 

seb-  sébum 

ungu-, onych- ongle 

trich-, pil- poil 

kérat- corne 

 

polio- gris 

leuco- blanc 

mélano- noir 

érythro- rouge 

cyano- bleu 

xantho- jaune 

 

 

 



 Série 9 : le système nerveux 
 

neur(o)-, nerv-, nevr(o)- nerf 

myel(o)-n medull(o)- moelle 

moelle osseuse rouge: à l’intérieur des épiphyses 

moelle osseuse jaune : à l’intérieur de la diaphyse 

moelle épinière : à l’intérieur du canal rachidien 

médullo-surrénale : partie interne de la glande surrénale 

 

-esthésie sensibilité 

somesthésie : sensibilité générale (soma : corps) 

anesthésie : suppression, absence de la sensibilité 

 

-gnosie connaissance (faculté permettant de reconnaître un objet ou un fait par un des sens 

-praxie action (coordination normale des mouvements) 

agnosie tactile : impossibilité de reconnaître un objet par le toucher 

agnosie visuelle : perte des représentations visuelle, des images-souvenirs 

apraxie : phénomène psychosensoriel : ne comprend pas usage des objets usuels ; actes absurdes et incohérents 

  phénomène psychomoteur : incapable d’effectuer des mouvements dans un but déterminé, mais 

comprend ce qu’il doit faire 

-mnésie, mnémo-, -mnèse mémoire 

neurologie  traite atteintes physiques (paralysies, lésions du cerveau…) 

psychiatrie traite atteintes psychiques (troubles mentaux) 

aphasie  troubles du langage 

hémiplégie paralysie de la moitié du corps 

paraplégie paralysie des membres inférieurs 

tétraplégie paralysie des 4 membres (quadriplégie) 

épilepsie activation subite et simultanée de nombreux neurones crises convulsives 

méningiomes tumeurs bénignes au niveau des méninges 

neurinomes tumeurs bénignes au niveau des nerfs crâniens 

gliomes tumeurs malignes ou bénignes au niveau de la névroglie 

méningite inflammation aiguë des enveloppes du cerveau et de la moelle épinière par des 

virus ; contagieux 

encéphalites inflammation de l’encéphale 

poliomyélite antérieure aiguë dégénérescence de la substance grise de la moelle par un virus 

sclérose en plaque altération des gaines protectrices entourant les neurones 

chorée dégénérescence des aires motrices 

maladie de Parkinson destruction du locus niger (noyau gris central) ; désordre de l’activité 

harmonieuse des mouvements volontaires 

neuropathies :  antiépileptiques (barbituriques (Gardénal®) ; benzodiazépines) 

  antiparkinsonien (parasympathicolytique  (Atropine®)) 

(para)sympathicolytique : freine action du système (para)sympathique 

 

 Série 10 : le système endocrinien 
 

-crino- sécrétion 

endo- à l’intérieur 

ex-  à l’extérieur 

rétro-  arrière 

anté-  en avant 

post-  en arrière 

glande exocrine : sécrète substances à l’extérieur du sang (sécrétions enzymatiques, lacrymales) 

rétrocontrôle : régulation du complexe hypothamamo-hypophysaire par une hormone issue d’une glande 

périphèrique 

 

fonctionnement d’une glande : 

normal : racine EU- exagéré : racine HYPER-  diminué : racine HYPO- 

tumeur des glandes : bénignes : nom du tissu + suffixe « -ome »  adénome 

  malignes : on précise la localisation de l’adénome  adénome hypophysaire  cancer 



goitre augmentation de volume de la thyroïde 

exophtalmie saillie du globe oculaire 

tachycardie augmentation du rythme cardiaque  (opp. bradycardie = diminution) 

myxoedème infiltration des téguments, visage bouffi 

mélanodermie coloration foncée de la peau 

asthénie affaiblissement général 

 

diabète sucré diabète insulinodépendant : production insuffisante d’insuline 

  diabète non insulinodépendant : mauvaise action de l’insuline 

opothérapie emploi thérapeutique de tissus animaux (le + svt, extrait de glandes endocrines) 

 

 Série 11 :le comportement humain (psychanalyse – psychiatrie) 
 

psych- esprit, fonction mentale 

-phobie peur morbide, crainte 

claustr(o)- enfermer 

arachno- araignée 

hydro- eau 

agora  place 

 

psychologie science qui traite des facultés mentales et des conduites mentales 

psychanalyse fondée par Freud, cherche à découvrir la signification des phénomènes inconscients du 

psychisme 

psychiatrie partie de la médecine consacrée aux maladies et aux difficultés de la vie psychique 

neurologie étude des affections physiques du système nerveux 

psychophysiologie étude des rapports entre les processus mentaux et les phénomènes physiologiques 

sociologie étude du comportement humain en société 

anthropologie étude de l’homme, de ses croyances, de ses institutions conçues comme fondement des 

structures sociales. 

 

instinctifs innés éducatifs acquis (hô s’adapte à la vie en société, à la culture) 

 

tests psychologiques instruments de mesure étalonnés sur un échantillon de la population 

tests d’efficience évaluent les possibilités intellectuelles du sujet (QI) 

tests de personnalité déterminent traits de caractère d’un sujet 

entretien psychiatrique  permet d’appréhender la structure psychologique de patient (observation des attitudes, 

de langage, des réactions lors d’entretiens) 

 

Les névroses (trouble psychique, malade conscient de son comportement anormal) 

 névrose d’angoisse  peur irraisonnée 

 névrose phobique  anxiété exagérée, conduit à peur paralysante, dite morbide - Cause variable 

   claustrophobie peur morbide ou crainte d’être enfermé 

   arachnophobie des araignées 

   hydrophobie de l’eau 

   agoraphobie des larges espaces vides 

 névrose obsessionnelle  sujet atteint de préoccupations exclusives (obsessions de la propret, de 

l’infini…) contre laquelle il lutte en permanence (ex : névrose hypocondriaque : obsession de la santé) 

souci de perfection, de vérification, d’ordre, de symétrie, ou peur terrible de la perte des objets (entasse, 

compile et ne jette rien) 

 compulsion : envie et peur simultanée d’un acte agressif, que le sujet arrive généralement à retenir ou 

simple ébauche, parfois après longue lutte, brutal passage à l’acte 

 rite obsessionnel : acte conjuratoire permettant au sujet de se libérer de ses obsessions, peur être geste 

ou tte autre conduite que le sujet ne peut s’empêcher de faire, rythmant ainsi sa vie et parasitant tout son 

domaine relationnel. 

 Hystérie malade hyperexpressif mentalement (théâtralisme, mythomanie, catalepsie, hallucinations) et 

physiquement (syncopes, crises convulsives, états seconds, paralysies…) 

 Psychasthénie   (asthénie = faiblesse) fatigue exagérée du physique ou du mental, caractérise sous 

estimation de sa propre valeur (doute, timidité) ; eq. neurasthénie 



 affections psychosomatiques : angoisse contribue au développement de maladie organique (ulcère, 

asthme..) 

 anorexie mentale 

 névroses sexuelles  - impuissance  origine organique quand aucune érection possible ; si absence ou 

insuffisance d’érection lors de rapports mais conservation en dehors de ceux-ci (réveil, masturbation), 

impuissance psychogène 

    - frigidité  

   - perversions sexuelles  perturbation de la f° sexuelle concernant l’objet du choix 

ou les conditions de l’acte (pédophilie, fétichisme, exhibitionnisme…) 

 

manie : psychose aiguë, caractérisée par état de surexcitation (autre sens : habitude) 

 

Les psychoses (perception de la réalité altérée  modifications profondes de la personnalité ; origine 

organique ou psychique 

 psychose maniaco-dépressive : alternance de périodes d’accès maniaque (euphorie) et d’accès dépressif 

(mélancolie) 

 psychose délirante :malade en proie à des hallucinations pénibles 

delirium tremens : délire dû à excès ou manque d’alcool chez alcoolique chronique 

délires paranoïaques : malade développe avec beaucoup de logique apparente une idée fausse : jalousie, 

sentiment de persécution exagérée. 

 la schizophrénie :perte de contact avec le mode extérieur, repliement sur soi-même 

 

psychotropes : substances agissant sur le système nerveux (du point de vue psychique) 

psycholeptiques ou sédatifs psychiques ou psychodépresseurs  dépriment le fonctionnement mental 

hypnotique : somnifères 

neuroleptique :antipsychotique 

anxiolytique : tranquillisant 

psychoanaleptiques ou stimulants psychiques  stimulent le fonctionnement mental 

antidépresseurs (thymo-analeptiques) 

psychostimulant (stimulation de la vigilance) 

psychodysleptiques : substances qui perturbent le fonctionnement mental, pas usés comme thérapeutique 

 hallucinogènes : modifient les perceptions (LSD) 

 stupéfiants : perturbent la personnalité (morphine, héroïne) 

 enivrants : engendrent état d’ivresse (alcool, éther, solvant) 

 

 Série 12 : l’appareil reproducteur - gynécologie 
 

sperm-, spermat(o)- sperme 

semin- semence 

gon(o)- semence 

balan(o)- gland 

orchi- testicule 

perine(o)- perinée 

gyn-, gynéco- femme 

-géne, gén- qui engendre 

-genèse formation, naissance 

ovar-, ovario- ovaire 

ov(o)- œuf 

oestr- période d’ovulation 

follicul(o)- petit sac 

utér-, métr-, hystér- uterus = matrice 

méno-, menstru- mensuel 

cervic- col (de l’utérus) 

salping(o)-, -salpinx trompes (de Fallope) 

vagin-, clopo- vagin 

hymen membrane 

épisio- membrane 

galacto- lait 

-ectomie ablation 

-plastie restauration 

-pexies fixations chirurgicales 

 

vénérologue : médecin spécialiste des maladies vénériennes (MST) 

dysménorrhée ; hyperménorrhée ou ménorragie : oligoménorrhée  troubles des règles 

leucorrhée : métrorragie  écoulements anormaux 

métralgie ou hystéralgie  douleurs pelviennes 

mastodynie  douleur au niveau d’un sein 

prolapsus  descente d’un organe (utérin ou vaginal) 



aménorrhée pathologique :  primaire  non apparition des règles chez une jeune fille ayant dépassé l’âge de 

la puberté (origine peut être hormonale) 

  secondaire  disparition des règles chez une femme, peut être due à une maladie 

(diabète), affection endocrinienne ou génitale ou trouble psychique 

 

balanite inflammation du gland 

épididymite inflammation de l’épididyme 

orchite inflammation du testicule 

prostatite inflammation de la prostate 

azoospermie absence de spermatozoïdes dans le sperme 

oligospermie réduction du nombre de spermatozoïdes dans le sperme ou réduction de la  

 quantité de sperme émis lors d e l’éjaculation 

vaginite inflammation du vagin 

métrite (endométrite ou cervicite) inflammation de l’utérus (endomètre ou col) 

salpingite (compliquée en pyosalpinx) inflammation des trompes (infection (pus) des trompes) 

mastite inflammation des seins 

galactophorite inflammation des conduits galactophores 

stérilité hormonale origine ovarienne ou hypotalamo-hypophysaire (ex : absence d’ovulation) 

stérilité mécanique malformation des voies génitales (ex : obstruction des trompes) 

FIVETE fécondation in vitro et transplantation d’embryon 

 

 Série 13 : la gestation et la génétique 
 

obstétrix sage femme 

gravi-  lourd (en rapport avec la grossesse) 

gest-  porter (enceinte) 

-pare  qui engendre (accouche) 

primi- première fois 

multi- plusieurs (multipare) 

post-  après 

partum accouchement 

toco-, -tocie accouchement  

-rraphie suture 

péd-, puér enfant (puerpéral : concerne la  

période qui suit l’accouchement) 

mast-, mamm- sein 

lact(o)- lait 

héréd(o)- hérédité 

gén(e)- qui engendre (dans certain mot,  

désigne l’origine, ex : endogène, 

d’origine interne) 

chrom(o)- couleur 

 

eutocie : accouchement normal 

obstétrique : traite de la grossesse et de l’accouchement  obstétricien 

génétique : science de l’hérédité  généticien 

pédiatrie : traite des maladies de l’enfant  pédiatre 

gravidité : synonyme de grossesse 

utérus gravide : utérus de femme enceinte 

primigeste : enceinte pour la première fois 

primipare : accouche pour la première fois 

parturiente : femme en train d’accoucher (partution : accouchement) 

génotype : ensemble des caractères héréditaires (ensemble des gènes) d’un individu 

phénotype : expression des gènes dans les cellules (fraction visible du génotype) 

gène récessif : ne s’exprimant pas, noté par une minuscule 

gène dominant : celui sui s’exprime, noté par une majuscule 

allèle : couple de gène occupant le même locus sur chromosome homologues 

dystocique : présentation anormale de l’enfant pour l’accouchement (par le siège par exemple) 

placenta praevia : implantation anormale du placenta dans l’utérus (implantation basse) 

syndrome de Turner : absence d’un chromosome sexuel (un seul X), stérilité féminine 

syndrome de Klinefelter : présence de 3 chromosomes sexuels (XXY), stérilité masculine 

myopathie de Duchenne : atteinte dégénérative des muscles (15 – 20 ans d’espérance de vie) 

malformation accidentelle, médicaments, radiations ou causes inconnues : bec de lièvre, pied bot, doigts 

soudés, spina-bifida (soudure incomplète de l’arc vertébral), siamois 

 



 

 

 Série 14 : 
 

série RACINES SENS EXEMPLES 

DIVERS - GENERALITES 
0 chrom-, chromat- couleur  

0 endo- à l’intérieur de  

0 -esthésie sensibilité  

0 ex(o)- hors de   

0 géne-, genèse formation, naissance  

0 -gnosie connaissance  

0 hémi- moitié  

0 intra- à l’intérieur, dans   

0 -logie étude de  

0 -ose état de, non inflammatoire  

0 -poïèse formation  

0 -praxie action  

    

    

    

    

    

    

RHUMATOLOGIE - TRAUMATOLOGIE 
2 arthr(o) articulation  

2 cervic- cou  

2 chondr- cartilage  

2 cost- côte  

2 crani(o) crâne  

2 dors- dos  

2 gon- genou   

2 myo-, my- muscle  

2 lomb- lombes  

2 ostéo-, -oste os  

2 ped-, pod- pied  

2 rachi- rachis, colonne vertébrale  

2 spondyl- vertébre  

    

    

    

    

GASTRO - ENTEROLOGIE 
3 chol- bile  

3 cholecyst(o) vésicule biliaire  

3 col- côlon  

3 entéro- intestin  

3 gastro- estomac  

3 hépat- foie  

3 pleur- plèvre  

    

    

    



PNEUMOLOGIE 
4 broncho- bronche  

4 pector- poitrine  

4 -pnée, pneum- respiration  

4 pneumo- poumon  

4 thorac- thorax  

    

    

    

    

CARDIOLOGIE - HEMATOLOGIE 
5 angio, vas(o), vascul- vaisseaux  

5 cardio- coeur  

5 cyt(o)-, -cyte cellule  

5 erythr(o)- rouge  

5 hém-, hémat-, -émie sang  

5 lip(o)- graisse  

5 phlébo- veine  

5 thromb(o)- caillot  

    

    

    

    

NEPHROLOGIE - UROLOGIE 
6 cysto- vessie  

6 néphro- rein  

6 pelvi- bassin  

6 pyelo- bassinet  

6 splen(o)- rate  

6 urétéro- uretère  

6 urétro- urètre  

6 -urie, ur(o)- urine  

    

    

    

    

    

IMMUNOLOGIE – MALADIES INFECTIEUSES 
7 aden(o) ganglion, glande  

7 cyt(o)-, -cyte cellule  

7 endo- à l’intérieur de  

7 immun(o)- immunité  

7 leuc(o)- blanc  

    

7 lymph(o)- lymphe  

7 myel-, médull(o)- moelle  

7 phag(o)-, -phage manger  

7 thym(o)- thymus  

    

    

    

    

    



ORL – OPHTALMOLOGIE - DERMATOLOGIE 
8,1 audi-, acou(s) entendre  

8,1 ot(o)-, auricul(o)- oreille  

    

    

    

    

    

8,2 bléphar-, palpébr- paupière  

8,2 choroïd- choroïde  

8,2 cor- pupille  

8,2 iri(d)- iris  

8,2 kérat(o)- cornée  

8,2 lacrym-, dacry(o)- larme  

8,2 -ope, -opie, -opsie vision  

8,2 ophtalm(o)- oeil  

8,2 phac(o)-, phak(o)- cristallin  

8,2 sclér- sclérotique  

    

    

    

    

    

8,3 dent(o), odont(o)- dent  

8,3 gingiv- gencive  

8,3 gloss(o)- langue  

8,3 gust-, -geusie goût  

8,3 laryng(o)- larynx  

8,3 phag(o)-, -phage manger  

8,3 pharyng(o)- pharynx  

8,3 phon(o)- son  

8,3 stomat(o), bucc-, or- bouche  

    

    

    

    

    

8,4 derm-, dermat-, cut- peau  

8,4 kérat(o)- corne  

8,4 seb- sébum  

8,4 sudor-, hidro- sueur  

    

    

    

    

    

8,5 olfac-, osm- odeur  

8,5 rhin(o)-, nas(o)- nez  

    

    

    

    

    



NEUROLOGIE 
9 céphal- tête  

9 cérébell(o)- cervelet  

9 cérebr(o)- cerveau  

9 -esthésie sensibilité  

9 -mnésie, mnémo-, -mnése mémoire  

9 nerv-, neur(o)-, nevr(o)- nerf  

    

    

    

    

ENDOCRINOLOGIE 
10 -crin(o)- sécrétion  

    

    

    

    

PSYCHIATRIE 
 psych(o)- esprit  

    

    

    

    

GYNECOLOGIE – OBSTETRIQUE - GENETIQUE 
12 balan(o)- gland  

12 cervic- col (de l’utérus)  

12 gon- génital  

12 gyn-, gynéco- femme  

12 hystér(o), métro- utérus  

12 lact(o)- lait  

12 mast-, mamm- sein  

12 méno-, menstru- mensuel  

12 oestr- période d’ovulation  

12 ovar- ovaire  

12 orchi- testicule  

12 salping(o)- trompe  

12 uter(o)-, métr(o)-, hystér(o)- utérus  

12 vagin(o)-, colpo- vagin  

12 chrom-, chromat- couleur  

12 géne-, genèse formation, naissance  

12 gest- porter  

12 héréd- hérédité  

12 ov(o)- oeuf  

12 péd-, puér,  enfant  

12 semin-, gon- semence  

 sperm-, spermat(o)- sperme  

    

    

    

    

    

    

    



 Explorations : 
 

-gramme écriture, enregistrement, dessin 

-graphie, -graphe, graph- écrire, enregistrer 

-scopie, -scope observer (endoscopie) 

 

sur cliché : radiographie sur écran : radioscopie 

 

 EXAMENS : 
 

calc(o)- calcium 

gluc(o), glyc(o) sucre (glucose) 

kali(o)- potassium 

natr(o)- sodium 

 

hémogramme (3 examens) : 

numération globulaire nbre de globules rges et blcs dans 1mm
3
 de sang 

formule sanguine nbre et % de chaque catégorie de globule (formule leucocytaire) 

numération plaquettaire nbre de plaquette par mm
3
 de sang 

hématocrite volume de globules rges % volume total de sang 

 

 THERAPEUTIQUE : 
 

- ectomie ablation 

- plastie modeler, corriger la forme 

- pexie fixation 

ser(o) - sérum 

- stomie abouchement 

-thérapie traitement 

- tomie incision 

vaccin(o) - vacccin 

 

 PATHOLOGIE : 
 

a-, an- manque de 

ant- qui s’oppose à 

- algie, -algésie douleur 

dys- difficulté 

hyper- en excès 

hypo- en moins 

-ite inflammation 

-malacie ramollissement 

-méga-, -ectasie, -cele dilatation d’un organe 

myc(o)-, fong- champignon 

-odynie douleur 

-ome tumeur 

-ose maladie non 

inflammatoire 

-pathie, patho- maladie, souffrance 

-pénie diminution, pauvreté 

-phobie peur, crainte 

-plégie paralysie 

pur(o)-, py(o), pus- pus 

pyr(o), pyréto- fièvre 

scler- dur 

septi(c)- , -sepsie, -septique putréfaction 

-stase arrêt 

 

 


