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PREFIXES, SUFFIXES ET RACINES DE 

LA TERMINOLOGIE MEDICALE 
Préfixes, suffixes et 

racines 

Traduction Exemple 

a- Absence de Anurie :  absence d’urines 

An- Manque de Anémie : appauvrissement du sang, diminution des 

globules rouges, du taux d’hémoglobine 

Acou Entendre Acouphène:  sensation auditive anormale 

Acro extrémité  

Adéno Glande/ganglion Adéno 

-algie douleur Antalgiques : anti douleur 

Allo- Etranger, autre  

Andr Homme (masc)  

Angio Vaisseaux  

Anti- contre Antipyrétique : combat la fièvre 

Artéri Artère  

arthr Articulation Arthrose : affections chroniques dégénératives des 

articulations 

audi Audition  

bar Pression Baromètre : mesure la pression 

Bio vie Biologie : science de la vie 

brady lent Bradycardie : ralentissement du rythme cardiaque 

bronch Bronches Bronchite : inflammation des bronches 

Bucc Bouche Buccal 

Calc Calcium  

cardi Cœur Cardiopathie : toute affection du cœur 

caryo Noyau cellulaire Caryotype : ensemble des chromosomes de la cellule 

(par paire et par taille) 

-cèle Cavité  

céphal Tête Céphalées : douleurs à la tête, violentes et tenaces 

cérébell Cervelet  

cervi Cou Cervicales  

cervix Col de l’utérus Cervicite : inflammation du cil de l’utérus 

chimi Substance chimique  

chir Rachis  
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chlor Vert  

cholé Bile Cholestase : arrêt de sécrétion bilaire 

cholécyst Vésicule biliaire Cholécystite : inflammation de la vésicule biliaire 

chondr cartilage  

chrom Couleur  

Co- avec  

col Côlon Colique : douleur aigüe du côlon 

colp Vagin  

cox Hanche Coxarthrose : arthrose de la hanche 

crâni Cranien  

cut Peau cutané 

cry Froid cryogénique 

Cyan Bleu Cyanose : coloration bleue des téguments 

cyst Vessie – poche Cystite : inflammation de la vessie 

cyto Cellule Leucocytes : globules blancs 

dactyl Doigt dactylographie 

derm peau dermatologie 

desm Ligament  

deut Second  

Dia- A travers Dialyse : diffusion de solutés à travers une membrane 

qui retient les macromolécules  

disc Disque intervertébral  

dors Dos dorsal 

dys Difficulté, mal Dysurie : difficulté à uriner 

-et petit Bassinet 

-ectasie Dilatation  

ect Extérieur  

-ectomie Ablation Néphrectomie : ablation d’un rein 

embry Embryon  

-émèse Emission par la 

bouche, vomissement 

Hématémèse : vomissement de sang 

-émie Sang Glycémie : concentration de sucre dans le sang 

En- dans  

Endo- A l’intérieur endomorphines 

entér Intestin Gastro-entérite : inflammation des muqueuses 

gastriques et intestinales 
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-esthésie sensibilité Anesthésie : absence de sensibiloté 

épi Au dessus Epiderme : couche superficielle de la peau 

Eu- normal Eutonie = bon tonus 

ergo Travail  

érythr Rouge Erythème : rougeur des téguments 

exo A l’extérieur  

extra Hors de  

foet Fœtus  

gastr Estomac Gastrite : inflammation de l’estomac 

-gène Engendre, produit Endogène 

genu Genou  

gingiv Gencives Gingivorragie : saignements de la gencive 

gloss Langue Glossite : inflammation de la langue 

gluc Glucose glucides 

glyc sucre glycémie 

gon Genou  

-graphie Enregistrement 

graphique 

 

gyn femme gynécologie 

hémato Sang Hématurie : présence de sang dans les urines 

hémi Demi Hémiplégie : paralysée partielle ou complète frappant 

une moitié du corps 

hépat Foie hépatite 

hist Tissus histologie 

Homéo- semblable homéopathie 

hydr Eau hydratation 

-iâtre Médecin Pédiatre 

Inter- entre  

isch Arrêt, suppression Ischémie : arrêt de la circulation sanguine dans une zone 

localisée 

Iso- Même, égal  

-ite Inflammation Otite : inflammation d’une oreille 

kali Potassium  

kinés Mouvement kinésithérapeuthe 

lapar Paroi abdominale  

laryng Larynx laryngite 
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-leptique Qui calme  

leuco Blanc Leucémie : cancer des cellules de la moelle osseuse 

lipo Lipides  

-logie Etude, science  

-logue Spécialiste  

lomb Région lombaire Lombalgie : douleurs lombaires 

-lyse Dissolution, 

dissociation 

Dialyse 

Macro grand  

maxilo machoire Chirurgie maxilo-faciale : machoire et face 

médull Moelle  

méga Gros  

-mégalie Accroissement 

anormal 

Néphromégalie : accroissement anormal du rein 

Mél, mèle membre  

méno Règles Aménorrhée : absence de règles 

métro Utérus Métrorragie : saignement utérin en dehors des règles 

Méso- milieu  

micro Petit  

myco champignon Mycose : affection parasitaire provoquée par un 

champignon 

myél Moelle  

myo Muscle Myocarde : muscle cardiaque (cœur) 

naso Nez  

natr Sodium  

nécro mort Nécrose :  mort des tissus 

néphro Rein Nephréctomie :  ablation d’un rein 

neur Système nerveux Neurologie : science du système nerveux 

névr Nerf Névralgie : douleur siégeant sur le trajet d’un nerf 

nigr Noir  

nuclé Noyau  

ocul Œil Lentilles oculaires 

odont Dent odontologie 

oïde Qui a la forme de Ovoïde : en forme d’oeuf 

olfact Odorat olfactif 

oligo Peu Oligurgie : diminution de la quantité d’urine 
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-ome Idée de tumeur  

onco Tumeur Oncologie :  

ophtalmo Œil  

opo Extrait soluble  

orchi Testicule  

-ose Maladie non 

inflammatoire 

 

ose Sucre simple  

osm Odeur  

ostéo Os  

ot Oreille  

ovari Ovaire  

oxy Oxygène mais aussi 

aigü, acide 

 

-page Fixé  

Pan- Tous Pandémie : épidémie étendue à plusieurs zones géo 

Para- Idée d’imperfection, 

auprès, contre, 

opposition, 

partiel/presque, à 

travers, hors de 

-parentéral : hors de l’intestin 

-paraplégie : paralysie partielle (partie inférieure) 

-paratyroïdie : glande située près de la thyroïde 

-parasympathique : qualifie le système nerveux opposé 

au système nerveux sympathique 

-paracentèse : perforation du tympan 

pare Accouchement  

patell Rotule  

Path, pathie Maladie Pathologie : science qui étudie les maladies 

-pénie Pauvreté, diminution  

Peri- Autour, a côté  

pexie Ajuster, action 

chirurgicale destinée à 

fixer en position 

normale un organe 

déplacé 

 

phile Affinité pour hydrophile 

phléb Veine Phlébite : inflammation d’une veine suite à son 

oblitération 

phot Lumière Photosensibilité : sensibilité à la lumière 

-plégie Paralysie Tetraplégie : paralysie des 4 membres 

pleur Plèvre Pleurésie : épanchement liquidien dans la plèvre 
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-pnée Respiration Dyspnée : difficulté respiratoire 

pneum Air, respiration Pneumopéritoire : épanchement gazeux dans la cavité 

pritonéale 

-plasie Formation des tissus 

/d’un organe 

 

-plastie Opération plastique Rihnoplastie : chirurgie plastique du nez 

-poièse Fabrication, production  

polio Susbtance grise  

Pollak- Souvent Pollakiurie : fréquence exagérée des mictions 

Poly- Plusieurs Polyphagie : besoin excessif de manger en l’absence de 

sentiment de satiété 

proct Anus  

proso En avant, loin  

prosop Visage  

prosta Prostate  

proté Protéine, mais aussi 

forme changeante 

Protéinurie : présence de protéine dans les urines 

provenant du serum sanguin 

protér Premier  

-ptose Chute, descente  

-ptysie crachement En lien avec les poumons 

pulm Poumon pulmonaire 

pyél Bassinet Pyélonéphrite : infection urinaire et inflammation due 

rein 

pyo Pus, suppuration  

Pyro- pyrét fièvre Anti-pyrétiques 

rachi Colonne vertébrale  

radio rayon  

rect Rectum Rectorragie : hémorragie réctale 

rhin Nez rhinite 

-rragie Ecoulement sanguin 

(jaillissement) 

Hémorragie 

-rraphie Suture chirurgicale  

-rrhée Ecoulement  

rub Rouge  

salping Trompe Salpingite : inflammation des trompes de Fallopes 

-scopie Observation coleoscopie 

scléro dur sclérose 
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séro serum Sérologie : étude du serum (substance contenant des 

anticorps spécifiques) 

Séméio, sémio Signe  

sial Salive  

sider Fer  

Somie, somato, 

-some 

corps  

spasme Contraction spasmophilie 

spin Epine, moelle épinière  

spiro Respiration  

splanch Viscère  

splén Rate Splénomégalie : augmentation du volume de la rate 

Spondyl vertèbre Spondylarthrite : arthrite localisée au niveau des 

vertèbres 

stéa Graisse  

-stase arrêt  

stomato Bouche, ouverture Stomatologie : étude de la bouche et se ses pathologies 

-stomie abouchement Urétérostomie : abouchement des uretères à la peau 

Sub- Dessous, moins  

Sus- Dessus,plus  

-synthèse Mettre ensemble  

Tachy Vitesse, accélération tachycardie 

Tetra quatre Tetraplégie : paralysie des 4 membres 

Tétan contraction Tétanisation : contraction musculaire prolongée 

thérapie traitement  

therme chaleur thermomètre 

thorac Thorax  

thromb Coagulation, caillot thrombose 

Tocie, toco Accouchement  

-tomie Incision Trachéotomie : incision chirurgicale de la trachée 

Trans- A travers, Au-delà  

trauma Choc violent, blessure Traumatisme : ensemble des perturbations engendrées 

par une lésion violente due à un choc 

trich Poil  

-trope Direction  

-ule Petit vésicule 
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Uré, urie Urine  

urétér Uretère Urétérite : inflammation des uretères 

urétr Urêtre Urétrite : inflammation  de la muqueuse de l’urêtre 

vas Vaisseau Vasodilatateur : augmentation du calibre des vaisseaux 

vascul Vaisseau sanguin Système cardio-vasculaire 

vésic Vessie  

viscér Viscère  

xanth Jaune  

xén Etranger, autre espèce  

   

 

 


