À côté de
À l’envers, en arrière, de nouveau, exprime la répétition
A l’intérieur
À moitié, à demi
À partir de, avec la notion d'éloignement
À travers, au-delà
À travers, de part en part, au moyen de
À trois dimensions, donc dans l’espace
Abdomen, bas-ventre
Abdomen, flanc
Abeille
Ablation
Absence de développement de la lumière d'un organe creux, voire
d'un segment de cet organe
Absence totale
Accouchée, de puer, enfant et de parere, accoucher
Accouchement
Accouchement
Acétone, relatif à l’acétone ou à la fonction cétone
Acide urique
Acide, aigre ; en chimie, ces préfixes servent à désigner des composés
qui renferment de l'oxygène
Acide, d'une saveur piquante
Actif, agir, faire
Action
Action de demander, de prendre un avis
Action de verser, de répandre
Action mécanique qui réduit un corps à un moindre volume en
rapprochant les unes des autres les particules qui le composent
Action, travail
Additionné de moutarde
Administration, gestion, mais aussi répartition, distribution
Affectivité, relatif à la passion
Affinité pour, tourner.
Agression, agressine, attaque
Aigu, pointu
Aile
Aile, en forme d'aile
Aimanté
Ainsi, de cette manière (spasmodique), tellement, ici
Air
Aisselle, zone qui se trouve au-dessous de la jonction du bras avec
l’épaule
Albumen, albumine, blanc d'œuf
Alcool
Aldéhydes, mot emprunté à l’allemand Aldehyd, lui-même composé
avec le latin moderne alcohol dehydrogenatum
Aliment, pain, blé

ParaPali-, palinIntraSemi
ApoTransPer-, parStéréoAbdomin(o)Lapar(o)Api-ectomie
-atrésie
NulliPuerpér(o)-, -puerpéral
Partum
Toc(o)Cét(o)Uric(o)Ox-, oxy-, oxydAcid(o)-drasie
-praxie
-consultation
-infusion
-compresseur, compression
Erg(o)-, -ergie, -ergique
Sinapis, sinapisé
Dispensation
Thym(o)Trop(o)-, -trope, tropie, -tropisme
-agression, -agressine
Acu-, acumin(o)-,
acuminé
Ptér(o)Alaire
Magnét(o)-,
magnétique
-ode, -odique
Aér(o)Axill(o)-, -axillaire
Albumin(o)Alcool(o)Aldo, aldéhyde
Siti(o)-, -sitie

Aliments
Aller, qui se déplace
Allergies
Altération de la santé
Alvéole, alvéolaire
Ami, qui aime
Amiante ou asbeste
Amibe, qui se transforme
Amibe - (maladie due à des amibes)
Amide et amine
Amidon
Amnios
Amour sexuel, sexualité
Ampoule, ampoule de Vater
Amygdale, en anatomie, relatif aux organes lymphoïdes de la gorge
Amygdale, qui se rapporte aux amygdales
Amygdales, organes lymphoïdes de la gorge, synonyme de
amygdal(o)Angle
Angle de l’œil, commissure des paupières
Anneau
Antre, cavité naturelle profonde, l’antre désigne aussi bien une partie
de l’estomac (antre pylorique) que la cavité située dans la mastoïde et
qui communique avec l’oreille moyenne
Anus
Anus, mot venant du latin et signifiant "anneau"
Aorte
Apophyse pointue située sur le bord de l'omoplate.
Apparaître
Apparence
Appeler, faire apparaître
Appétit
Appétit génital
Après l’accouchement
Araignée et arachnides
Arbre - en biologie : en forme d'arborescence
Arc
Arcade osseuse de la joue
Arcade zygomatique (pommette) ou désigne la notion de paire
Argent
Arrangement, ordre
Arrêter, ralentir ou supprimer (une fonction sécrétoire ou excrétoire)
Arrêter, s’opposer
Art de guérir les animaux
Artère, vaisseau qui porte le sang du cœur vers les différents organes
Articulation
Articulation : diminution plus ou moins importante de la liberté de
mouvement
Articulation : surface articulaire lisse, arrondie ou ovoïde

-pastie
Ion(o)-, -ionique
Allerg(o)Malade, maladie
Alvéolo(o)Phil(o)Asbest(o)Amib(o)Amibiase, amœbose
Amin(o)- amid(o)Amid(o)-, amyl(o)Amni(o)Ér(o)-, érot(o)-,
érotic(o)Ampull(o)Amygdal(o)Mandélique
Tonsill(o)-, tonsille
Goni(o)Canthus, -canthique
Cric(o)Antr(o)Proct(o)An(o)Aort(o)Corac(o)-phène
-ide, -idie
Évoqué
-orexie
Aphrodisi(o)Post partum
Arachn(o)Dendr(o)Toxon
Jug(o)Zyg(o)-arge
Tax(o)Isch-résistance
Vétérinaire
Artéri(o)Arthr(o)Ankyl(o)Condyl(o)-

Articulation fixe
Articulation, jointure entre 2 ou plusieurs os
Asbeste ou amiante
Aspirer en suçant
Assemblage
Astragale, os du tarse en contact avec le tibia et le péroné
Astre, en forme d'étoile
Astringent (qui contracte les tissus et les muqueuses)
Athérome, mais aussi tunique interne d'une artère
Atlas, première vertèbre cervicale
Atome, atomique
Attaque, obstruction des vaisseaux
Attraction de la Terre ou d’un astre qui s’exerce sur un corps
Au travers, de part en part, au moyen de
Au-dedans, à l’intérieur de lui-même ou d’un tissu, d’un organe
Au-dessous
Au-dessus (anatomie) ou supérieur à la normale, en intensité ou en
quantité
Au-dessus du rein ; racine relative aux glandes surrénales
Au-dessus, au-delà, supérieur
Au-dessus, plus haut
Au-dessus, sur, qui indique soit une intensité très grande, une
supériorité, soit une position au-dessus d’une autre
Audition
Augmenter de volume
Augmenter, croître, agrandir, grossir
Autour de
Autour de, dans le voisinage de
Autre ; c’est le contraire de homoAutre, différent
Autrui ou qui est étranger
Avaler, engloutir
Avant
Avant, devant
Avec, ensemble
Avec, qui exprime une idée d’association, la participation, la
simultanéité
Avorter
Axe, ligne qui passe par le centre d'un corps
Azote, qui contient de l’azote
Bactéries
Bactéries en forme de bâtonnets
Bactéries en forme de chaînettes
Bande, en forme de bande(s)
Bandelette
Base, point d'appui, socle
Bassin, et plus particulièrement le bassinet, cavité centrale du rein
Bataille, combat
Bâton, donc de forme allongée
Battement du cœur ou des artères

Gomph(o)Articul(o)-, -articulaire
Asbest(o)-succion
Système
-astragal(o)Astr(o)-stypsie, -styptique
Athér(o)Atl(o)Atome, -atomique
Embol(e)
Gravité
Par-, perIntrinsèque
InfraHyperSurrénal(o)SupraSusSuper
Audi(o)-dilatation
-auxis
PériCircon-, circumHétéroAlloAllotri(o)-sorption, -sorber
AntéPréSyn-, symCoEctroAx(o)Azot(o)Bactéri(o)-bacille
StreptoFasci(o)Strophulus
-basie
Pyél(o)-agonisme
-conte
Pulsation, pulsatile

Bavard, qui fait parler
Benzène, benjoin ou encens de Java, résine aromatique tirée d’un
arbre, le styrax
Beurre
Bien, vrai
Bile
Blanc
Blanc
Blé, froment, qui en a la forme
Blessure
Blessure grave
Bleu
Boire
Bois
Bois, qui a la qualité du bois
Boisson
Boiter
Bord
Bouche
Bouche
Bouche ouverte ou bâillement
Bouche, gueule, museau
Bouche, langage parlé
Boucher, rendre le passage difficile
Bouger, faire place
Bouger rapidement, vibrer
Bouillonner
Bourrelet, protubérance
Bourse, outre
Bourses ou scrotum
Bras
Brisé, cassé
Briser, casser
Broiement, broyé.
Brome métalloïde (Br) ou puanteur
Bronche
Broyé
Bruit de la toux dans la diphtérie, dû aux fausses membranes qui
obstruent l’orifice glottique
Brûler, qui brûle
Brun, noir, foncé
Bulbe, oignon, en forme d'oignon
Caché
Cadence, changement d’intensité
Caduque, muqueuse de l'utérus produite pendant la grossesse et qui
est expulsée pendant la délivrance
Cæcum
Cæcum

-lalie
Benz(o)Butyr(o)EuChol(o)-, bile, -bilie
Alba
Leuc(o)Tritice, triticé
Traumat(o)-lésion
Cyan(o)-posie
Xyl(o)Lign(o)-, ligneux
PotoClaudication
Marge, marginé
Bucc(o)Stom(a)-, stomat(o)Oscitant, e
Os (per)
Or(o)Obstruction, obstructif,
ive
-chorèse, -chorésis
Pall(o)Exéma, eczéma(a)Torus, torul(o)Burs(o)Osché(o)Brachi(o)Frac-, frag- fracture
-clasie, -claste
Tript(o)-, tryps(o)-,
trit(o)Brom(o)Bronch(o)-myle
Croup, croupeux, euse
Cautère
PhéoBulb(o)Crypt(o)-modulation
Décidu(a)Cæc(o)Typhl(o)-

Caillot, en rapport avec la coagulation du sang
Calcium
Calcul, petit caillou
Calices rénaux
Canal artificiel ou d’origine pathologique ou congénitale qui fait
communiquer un organe avec l’extérieur ou avec un autre organe
Canal, conduit, tuyau
Canal, étui
Cancer
Cancer
Cannabis, chanvre, chanvre indien
Capable de neutraliser un acide
Capable de se reproduire
Capacité d’un organisme à se défendre contre une substance ou un
corps étrangers
Capsule, petite boîte
Carie, pourriture
Carotide
Carpien, jointure, relatif au squelette de la main (poignet)
Cartilage
Cartilages du larynx
Cassure, brisure
Catarrhe, écoulement, inflammation des muqueuses avec
hypersécrétion des glandes de la région concernée
Cause
Caustique, brûlant, se dit d'un corps qui attaque les tissus organiques
Cave, creux, fossé, relatif au système veineux qui amène le sang dans
l'oreillette droite du cœur
Caverne, cavité naturelle
Cavité osseuse peu profonde au niveau d’une articulation
Ce qui est suspendu
Ce qui se rapporte au sentiment de la beauté
Ceinture
Cellule
Cellule à 2n chromosomes qui résulte de la fusion de 2 gamètes de
sexe oppose, donc relatif à la cellule œuf
Cellule, chambre - racine des termes relatifs à la cellule
Cément, substance qui recouvre la racine d'une dent
Centre, pointe - en biologie : lieu d'un organe vers lequel convergent
ou duquel émanent les structures qui lui confèrent son unité
Cercle et, par extension, qui tourne
Cercle, orbite
Cercle, qui est rond, orbite
Cerveau
Cervelet
Chaîne
Chair
Chair
Chaleur
Chaleur, chauffer

Thromb(o)Calc(o)Calcul
Calice, caliciel, calicien
Fistule
Canal, canal(i)-, canalaire
Solén(o)Cancér(o)-, onc(o)Carcin(o)Cannabin(o)Bas(o)-, -basique
-fécond, -fécondation
Immun(o)-capside
Carie
Carotid(o)-, carotidien
Carp(o)-, -carpien
Chondr(o)-, condr(o)Ary-, arytén(o)-rrhexie
Catarrhe, al, eux
ÉtioCaustique, causticité
Cav(o)-, cave
Caverne, caverneux
Glén(o)-, glène
Appendic(o)-esthétique
Zona
Cyt(o)Zygote
Cellul(o)Cément(o)Centr(o)Gyr(o)Orbit(o)-, -orbital
Orbe, orbiculaire
Cérébr(o)Cérébell(o)-caténaire
Créât(o)Sarc(o)CalorTherm(o)-

Chambre, relatif à un appareil photographique ou de transmission
d’images
Champ, avec en biologie le sens d’espace
Champignon
Champignon
Changer
Charbon
Charge, ce que peut supporter une personne, une chose
Chemin
Chercher à atteindre
Cheval
Chevelu, qui a une chevelure longue
Cheveu
Cheveu, poil
Cheveux : chute des cheveux
Chèvre - relatif au lait de chèvre
Chien, qui se rapporte au chien - la dent canine est pointue comme
celle d’un chien
Chimie ; suffixe qui signifie : sel de…
Chimie minérale, le suffixe -ite correspond à l’acide en -eux, alors que
le suffixe -ate correspond à l’acide en -ique
Chimie organique - suffixe qui désigne la présence d’une fonction
alcool
Chimie organique - suffixe qui désigne un acide carboxylique : nom de
l’alcane --> suppression du « e » final --> suffixe -oïque ; exemple :
l’alcane éthane --> acide éthanoïque.
Chimie organique - suffixe qui, désigne la présence d’un sucre
(glucide)
Chimie organique : suffixe qui désigne la présence d’une fonction
cétone
Chimie organique ; dans la nomenclature des oxoacides (1 élément +
ions oxydes + protons), ex. l’acide sulfurique, on utilise la terminaison
-ique si l’élément donne un seul oxoacide ; s’il en donne deux, le
moins oxydé se termine en -eux ; ex. H2SO4 --> acide sulfurique,
H2SO3 --> acide sulfureux
Chimie organique ; hétérocycle, comme celui du benzène, dans lequel
un atome de carbone a été remplacé par un atome d’azote ; dans une
diazépine, 2 carbones ont été remplacés par de l’azote
Chimie organique ; nom générique des amides internes cycliques
provenant de la condensation de certains acides aminés
Chimie organique ; suffixe de la nomenclature des oxoacides (1
élément + ions oxydes + protons), ex. l’acide sulfurique, on utilise la
terminaison -ique si l’élément donne un seul oxoacide ; s’il en donne
deux, le moins oxydé se termine en -eux ; ex. H2SO4 --> acide
sulfurique, H2SO3 --> acide sulfureux
Chimie organique ; suffixe qui désigne un composé qui possède une
liaison éthylénique (-ène), elle-même porteuse d’une fonction alcool
(-ol)
Chimie organique ; suffixe qui indique la présence d’un noyau
aromatique ou d'une liaison éthylénique

Caméra
Camp(o)-, campiFongiMyc(o)Mut(a)Anthrac(o)Charge
-ode
-pète
Equus, équ(i)-come
Capill(o)Trich(o)Alopécie
Capr(o)-, -caproïque
Canin, canine
-ate
-ite
-ol
-oïque
-ose
-one

-ique, -eux

Azépine
Lactame

-eux, -ique

Énol
-ène

Chimie organique ; suffixe qui indique un degré d’insaturation ou un
composé hydrogéné en chaîne
Chimie organique, se rapporte au méthane, CH4
Chimie : relatif au phénol, extrait des goudrons et de la houille
Chimie, suffixe utilisé pour latiniser des appellations de métaux tirées
notamment de noms propres ; suffixe servant à former des
substantifs
Chlore, vert - racine qui indique la présence de chlore ou la couleur
verte
Choc
Choléra, maladie provenant de la bile, relatif au choléra
Chorion, membrane formée par l'embryon pendant la grossesse, et à
la choroïde, membrane de l'œil
Chose enroulée, volume, livre, partie de l’espace à trois dimensions,
occupée par un corps
Chrome, mais aussi couleur
Chute (des organes, due au relâchement des muscles ou des
ligaments)
Chyle, suc
Cicatrice d’un os fracturé
Cil, bord de la paupière qui porte les cils
Cinq
Cire, matière grasse, jaunâtre et épaisse sécrétée par les glandes
sébacées de la peau du conduit auditif externe
Ciselure
Citerne, réservoir souterrain
Clair, brillant, qui répand ou reçoit beaucoup de lumière, ou qui laisse
passer les rayons lumineux
Clavicule
Cloison
Cloison
Coca, désignant un arbuste du Pérou dont les feuilles ont une action
stimulante et fournissent la cocaïne, anesthésique local
Cocaïne : dérivés de la cocaïne et donc d’un anesthésique local
Coccyx
Cochlée, limaçon
Code : planche (d’écriture), livre, système de signes permettant de
transmettre une information
Cœur
Cœur
Cœur embryonnaire dans lequel la communication entre les
oreillettes est normale. Chez le fœtus, cette communication permet
d'éviter le passage par les poumons qui ne sont pas encore
fonctionnels. Il est synonyme d’oreillette
Coin
Col (utérus, vessie, fémur), cou, nuque
Colique
Colle, gomme
Collection
Côlon
Colonne vertébrale

-ane
MéthaPhén(o)-, -phénol
-ium
Chlor(o)-cope
Cholér(o)Chori(o)-, chor(o)Vol(o)Chrom(o)-ptôse
Chyl(o)-, -chylie
Cal
Cil, cili(o)-, -ciliaire
Penta, pent(o)Cerumen, cérumin(o)-glyphe
Cistern(o), citerne
Clair, clarté, clairance
Cléid(o)-, clavicul(o)Diaphragme
Septal, septum
Cocaïn(o)-caïne, -caïque
Cocc(o)-, -coccygien
Cochlé(o)-code, -codon
Cardi(o)Cor-, cord(i)-, cordial
Atri(o)-, atrium, atrial
CunéiCervic(o)-chésie, -chétie
Coll(o)-, colloïd(o)Théc(o)ColoSpin(o)-

Colonne vertébrale ou liquide céphalorachidien
Coloration rouge du visage due à la dilatation des vaisseaux sanguins
capillaires
Commander, qui commande
Comme, à la façon de
Communauté
Conduire à
Connaissance, perception
Connu, capable de connaître ou de faire connaître
Contenir
Contraction, période de contraction du muscle cardiaque
Contre, en commençant, en achevant, exprimant une idée de
dégradation, de recul
Contre, indiquant l'hostilité, l'opposition, la défense ou le voisinage
Contre, opposé
Coque, graine, relatif aux micro-organismes sphériques
Coquille, en forme de coquille
Corde, boyau, relatif aux cordes vocales ou aux cordons de la
substance blanche de la moelle épinière
Corde, relatif aux ébauches embryonnaires qui développeront la
colonne vertébrale
Corne, cornée
Cornée, partie antérieure de l'œil
Coronaire, couronne, relatif aux artères coronaires
Corps, par opposition au psychisme
Corps, partie matérielle d’un être animé
Cortex, écorce ; relatif au cortex (cérébral, surrénal)
Cortisone, relatif à l’hormone du même nom ou qui en contient
Côté
Cotyle, objet creux
Cou
Cou : partie interne comprenant le pharynx, l’entrée de l’œsophage
et du larynx
Cou, col (utérus, vessie, fémur), nuque
Cou, partie postérieure, au-dessous de l'occiput
Coucher auprès de quelqu’un
Coude ; relatif à l’apophyse saillante de l’extrémité supérieure du
cubitus, qui forme la partie supérieure du coude
Coude
Couler
Couler
Couleur
Couleur, mais aussi relatif au chrome
Couper
Couper, inciser
Courber, fléchir, inflexion
Courbure
Courbure anormale à convexité antérieure de la colonne vertébrale
Courir (dans des mots comme concurrent, récurrent, intercurrent,
entre autres)

Rachi-, -rachie
Couperose
-arche
-phose
-cénose, -cœnose
-induction
-gnosie
Cogn(o)-, cognitif
Continent, continence
Systole
CataContr(a)AntiCocc(o)Conch(o)-, -conchal
Cord(o)-, cordon(o)Chord(o)Kéra-, kérat(o)Cornée
Coron(o)-, coronar(o)Somat(o)-, -some
-corps, -corporel
Cortic(o)-corticoïde, -cortisol
Latér(o)Cotyle
Trachél(o)Gosier
Cervic(o)Nuque, nucal, e, aux
-pareunie
Olécrâne ou olécrane
Cubit(o)-, -cubital
Flux
Rhé(o)-, -rhèse, -rrhée,
rrhénie
-chroïque, -chroïsme
Chrom(o)Till(o)-, -tille
-ciser, -cision
Campt(o)Cyph(o-)
Lordose
-current

Course et, en biologie, vitesse
Court
Court
Crabe, cancer
Cracher
Crainte
Crâne, relatif au crâne, partie osseuse de la tête
Créer ou recevoir la vie
Creux
Creux, qui présente une courbure vers l'intérieur
Creux, ventre, cavité
Crible
Croître, augmenter, agrandir, grossir
Croître, pousser entièrement
Cuisse
Cuisse, relatif à l’os de la cuisse
Cuivre
Cycle ; la racine cycl(o)- se rapporte aussi au corps ciliaire, partie de la
membrane musculo-vasculaire de l'œil qui comprend le muscle
ciliaire (insertion du cristallin) et les procès ciliaires qui sécrètent
l'humeur aqueuse de l'œil
Cylindre, rouleau
Dans du verre et, par extension, tout ce qui se fait en dehors de
l'organisme
Dans le vivant et, par extension, toute réaction physiologique qui se
fait dans l'organisme
Danse, mouvements désordonnés
De nouveau, en sens contraire, en haut, en arrière, à l'écart ...
De Vénus, déesse de l’amour
Débauche
Déchirure, contraction
Découvert, nu
Dedans, au-dedans
Dedans, en-dedans, à l'intérieur
Défendre, protéger contre, apporter un soutien
Déformer un corps en faisant tourner ses extrémités en sens opposés
ou en faisant tourner une extrémité, l'autre restant fixe
Degré, progression
Delta, 4e lettre de l'alphabet qui a la même signification que « d » et
se prononce comme lui ; la majuscule a une forme de triangle
Démangeaison, brûlure
Demi, la moitié de
Dense, qualité de ce qui est dense
Dent
Dent et, par analogie, ce qui a la forme d'une dent
Dénudé
Dériver, dérivation du flux sanguin, des influx nerveux, entre autres
Derrière, en arrière
Désir, convoiter, avoir envie

Drom(o)BrachyBrachyCarcin(o)-ptysie
Phob(o)-, phobie
Crani(o)-conception, conceptionnel
Koïl(o)-concave
Cœl(o)Ethm(o)-, ethmoïd(o)-auxis
Percreta
Crur(o)Fémor(o)-, -fémoral
Cupr(o)Cycl(o)Cylindr(o)In vitro
In vivo
Choré(o)-, -ballisme
AnaVénér(o)-lagnie
Spasticité, spastique
Apertus
EndoEnt(o)-défensine
Tors-, torsion
Gradient
Delta, delt(o)Prurit, prurigo
Hémi-, miDensit(o)Odont(o)Dent(o)Psil(o)Shunt, shunter
Opisth(o)Appétit, appétence

Dessous, indiquant aussi une qualité ou une intensité inférieures à la
normale
Dessous, indique la position par rapport à ce qui est dessus ou à ce
qui enveloppe
Deux fois
Deuxième lettre de l'alphabet grec, souvent utilisée en biochimie
pour désigner un isomère
Devant, avant, mais aussi favorable à, pour, à la place de
Devant, en face de, vers, dans la direction de, à cause de, sous
l'influence de, en vue de, en échange de, pour
Devant, plus en avant
Diabète, traverser, à cause de la fuite urinaire qui caractérise cette
maladie
Diaphragme ou esprit
Diastase, synonyme d’enzyme
Différence
Différent
Digestion
Dilatation
Dilatation d'un segment d'organe creux ou d'un vaisseau
Dilater
Dioxyde de carbone CO2 (gaz carbonique)
Disjonction, séparation de deux éléments
Dispersé(s), isolé(s)
Disque
Dissolution, qui peut être dissous
Dissoudre
Divination obtenue par quelque procédé que ce soit
Doigt
Doigt
Donner
Dorn est l’abréviation de désoxyribonucléo et -dornase désigne donc
une enzyme qui agit sur l’ADN
Double
Douleur
Douleur
Douleur de l'intestin, qui souffre de l’intestin
Dresser
Droit, correct, normal, régulier
Droit, situé à droite
Ductile ; en biologie, caractérise l’élastine, scléroprotéine constituant
les fibres du tissu élastique
Duodénum, première portion de l'intestin grêle, ainsi nommée car sa
longueur avait été évaluée à douze travers de doigts
Duplication, répétition
Dur
Eau
Eau
Écoulement lent, goutte à goutte
Écoulement nasal

HypoSous
DiBêtaProObAntér(o)Diabét(o)Phrén(o)-ase
-diaphorie
Pœcil(o)-, poïkil(o)-pepsie
Anévrism(o)-ectasie
Diastole
Capn(o)-, -capnie
-tmèse, -tmésis
Sporadique
Disc(o)Lys(o)Lyo-mancie, -mancien, mancienne
Dactyl(o)Digit(o)-, -digital
Dote, dot(o)-, dotisme
Dorn, -dornase
Dipl(o)Alg(o)-odynie
Colique
-érect(ion)
Orth(o)Dextr(o)-, -dextre
Élast(o)Duodén(o)Bi-, bisSclér(o)Aqua-, aquiHydr(o)-staxis
Coryza

Écoulement, « maladie de langueur », provoquée par des lésions de la
moelle épinière et caractérisée par une abolition progressive de la
coordination des mouvements
Écouter (les bruits produits par un organe), avec ou sans appareil
Écraser, presser
Écrire
Écrire, aiguille pointue
Écrit
Écriture et par extension, enregistrement écrit
Effilé, pointu
Égal
Égal.
Élevé, extrémité (préfixe)
Éloigné ; se dit de la partie d’un appendice ou d’un organe la plus
éloignée de son insertion
Éloignement, différence
Éloignement, privation, changement d'état
Émail
Embryon, fœtus
Émoussé, sourd, assourdir
Émoussé, usé
Empreinte, modèle
En arrière de, derrière
En arrière, qui vient après, derrière
En dehors, extérieur à
En forme d’insigne (dans l’Antiquité, la cornicule était un insigne
récompense, porté sur le casque par les Romains)
En forme de faisceau
En forme de S ; en anatomie, se rapporte au côlon sigmoïde, dernière
partie avant le rectum
Encéphale
Enclume, relatif à l’osselet du même nom dans l’oreille moyenne
Endroit écarté, de divertere, divertir, détourner, se séparer de
Enfant
Enfantement, relatif au fœtus
Enfoncer, ficher
Enfoncer, percer, traverser
Engendrer
Engendrer
Enlèvement
Enlever, que l’on peut prendre
Enregistrement de radiations émises par un organe après injection
d’un isotope
Enroulé
Ensemble des symptômes qui caractérisent une maladie
Entendre
Entendre, relatif à l'audition
Entier
Entortillé comme un tendron de vigne
Entre le haut des cuisses et le bas-ventre

Tabès
Auscultation, ausculter
Piés(o)Graph(o)Styl(o)-, style
Script, -scripteur, scription
-gramme
Aigu, aiguë
ÉquiIsoAcro-, -acrie
Distal
DisÉAmél(o)EmbryoCoph(o)AmblyTyp(o)RétroPostér(o)ExtraCorniculé
Fascicul(o)Sigmoïd(o)Encéphal(o)Incud(o)Diverticul(o)-infantile
-fétation, -fétatoire
-paction
-fixion, -fixation
Génit(o)-pare, -parité
-aphérèse
-érèse, -érésie
ScintiCirciné
Syndrome
AcouAudi(o)Holo-, oloPampin(o)Inguin(o)-, inguinal

Entre, parmi, utilisé pour indiquer la mise en relation de 2 ou
plusieurs choses
Envoyer
Enzyme, levain, ferment
Enzyme, levain, relatif aux enzymes ou diastases
Enzyme, synonyme de diastase
Épais, fréquent, fortement, sagement
Épais, gros
Épaule
Épaule
Épée
Épée, qui en a la forme
Epilepsie, qui se rapporte à l'épilepsie
Épine ; préfixe ou racine exprimant une forme en épine ou une
sensation de piqûre
Épingle, fermoir ; en anatomie, la fibula est le péroné
Épiploon, repli membraneux du péritoine qui tapisse les parois de
l'abdomen et les viscères abdominaux
Éruption, jaillissement
Espace de temps
Espace sans poils situé entre les deux sourcils
Espaces libres et aux lieux publics
Esprit
Esprit harmonieux
Esprit, âme
Esprit, pensée
Esprit, raison, cœur, sentiment. Synonyme de psychoEssai, épreuve
Estomac
Établir la vérité
Étain
Éthane, gaz combustible C2H6
Étirement
Étoile
Étranger
Étranglement
Être
Être vivant, animal
Étrier, relatif à l’osselet du même nom situé dans l’oreille moyenne
Étude des propriétés générales des corps et des lois qui les régissent
Étui
Évacuation de substances
Événement, occupation
Examiner
Excrément
Excrément
Excrément, saleté
Excréments
Excréments solides

Inter-stalt(isme)
Zym(o)Enzym(o)-ase
Pycn(o)PachyOm(o)Scapul(o)-, -scapulaire
EnsiXiph(o)-comitial
Acanth(o)Fibula, fibulaire,
fibul(o)Oment(o)-, omental
-rragie
-périodique
Glabelle, glabellaire
AgoraMental
SophroPsych(o)-, -psychie
-noïa, -noïaque
NooTest
Gastér(o)-, gastr(o)Épreuve
Stann(o)Éthan(o)-, éthyl(o)-tatiqueAster
Xén(o)Angin(o)Ont(o)-, -onte
Zo(o)Stapéd(o)Physic(o)Élytr(o)Sécrétion, -sécrétoire
-pragie
Scann(o)Scat(o)Sterc(o)-, stercoral
Copr(o)Scybales
Fécal(o)-

Excréter
Excroissance (en biologie, souvent relatif à la grosse tubérosité de
l’estomac)
Excroissance pointue
Excroissance pointue ou qui se termine en pointe comme une corne
Excroissance, se rapporte à la tête d’un os long
Exempt de tout germe vivant
Exempter, qui libère
Exprime la répétition
Face, base
Face, partie antérieure de la tête de l’homme
Façonner ou intervention modifiant les formes ou les rapports des
organes ; en cytologie, un plaste est un organite de la cellule
Façonner, modeler
Faible, qui affaiblit
Faim ; sensation exacerbée de faim qui conduit à une absorption
excessive d’aliments
Faire
Faire
Faire
Faire, effectuer, réaliser
Faire, fabriquer
Faux, faucille
Faux, faucille
Faux, menteur, mensonger
Faux-pas, qui est tombé
Fèces, matières fécales
Femme
Fendre, naturel creusé à la surface de certains organes
Fendre, découper, discriminer
Fendre, diviser
Fendu, que l’on peut fendre
Fendu, séparé en deux
Fer
Fer
Fermer
Fermeture, obstruction
Fesse
Feu, chaleur
Feuille
Feuille.
Fibre
Fibres musculaires
Fièvre
Fil
Fil, filament
Filament
Filament

Crin(o)Tuber(o)Épine, épineux
Corne
Épiphys(o)-stérile, -stérilisation
-libérine
Re-, ré-èdre, -édrique
-facial
Plast(o)-, -plaste, plastie
-plasie
Lept(o)-, -leptique, lepsie
Boulimie
Facteur
-pée
-fique
-fication, -fiant, e
-poïèse
Drépan(o)Falci-, faux
Pseudo-lapse
ScatoGyn(o)-, gynéc(o)Scissure, scission,
scissioSkiat(o)Schiz(o)Schist(o)Bifide
Fer, ferr(o)Sidér(o)Cléisis, cléist(o)-occlusion
Pyg(o)-, -pyge, -pygie
Pyr(o)Phyll(o)-, -phylle
Foli(o)-, -folique
InoRhabdoFébrile
Filaire
Nem(o)Fibr(o)Mito-, mitose

Fin (dans le sens : fini), achèvement, terme, donc également but
Fin, extrémité
Fistule
Fixation
Fixer, assembler
Flèche, relatif à un plan d’orientation
Fleur
Fluide, peu dense
Fluor, substance facile à fondre
Fœtus, c’est-à-dire au produit de la conception non encore arrivé à
terme mais ayant déjà les formes de l’espèce visibles à l’œil nu
Foie
Folie, habitude bizarre
Follicule, petit sac
Fonction aldéhyde ou appartenance aux aldéhydes
Fondre, ramollir
Force
Force
Force
Forme, mais aussi relatif à la morphine, alcaloïde extrait de l’opium
Fouet ; en cytologie, filament mobile à rôle locomoteur chez certains
protozoaires et chez les spermatozoïdes
Foyer
Fracture qui présente de nombreux fragments
Fragile, cassant, friable
Frapper - en médecine : choc, paralysie
Frapper, atteindre
Frapper, être estropié ou paralysé
Fréquent, souvent
Frère
Friction, frotter
Froid (en-dessous de zéro)
Froid
Fromage, qui ressemble à du fromage ; en médecine, propre à la
tuberculose
Front
Front
Frottement
Frotter
Fruit
Fruit
Fuir, s’éloigner
Gale
Gamète, mariage
Gaz carbonique, dioxyde de carbone CO2
Gencive
Genèse, naissance, formation, qui engendre
Genou

Téléo-, téloPeirat(o)Syring(o)-pexie
-page
Sagittal, e, aux
Anth(o)ManoFluor(o)-, -fluorescent
Fœt(o)Hépat(o)Maniac(o)-, -manie
Follicul(o)-al
-madèse
Dyn(o)-sthénie
-crate, -cratie, -cratique
Morph(o)Flagelle
Focal
Comminutif, ive
Psathyr(o)-plégie, -plexie
-férence, -féron
-plaxie
PollakiAdelph(o)-frice, fricti(o)-, -friction
CryoPsychroCaséeux, euse
Front(o)-, -frontal
Métopique
-trigo
Trib(o)-carpe, carp(o)-, carpine
Fruct(o)-fuge
Psor(o)-, psore,
psorique
Gam(o)-, gamét(o)Capn(o)-, -capnie
Gingiv(o)Gén(o)Gén(u)-

Germe microbien, ou catalyseur produit par les cellules vivantes et
permettant certaines réactions chimiques
Germe, qui a un rapport avec le développement embryonnaire
Germe, se rapporte à la lignée des éléments reproducteurs d’un être
vivant, par opposition au soma ou corps, ensemble de tous les autres
tissus de l’organisme
Gland, partie terminale du pénis
Glande
Glande
Glande mâle qui produit les spermatozoïdes et les hormones
Glandes surrénales (qui sont plaquées sur les reins)
Glauque, trouble
Glissement, glisser
Glycérol ou glycérine
Gonflement pathologique du tissu sous-cutané
Gonfler
Gorge, jugulaire
Gorge, relatif à une hypertrophie thyroïdienne
Gosier, engloutir, faire passer de la bouche dans l’œsophage
Goût
Goutte
Grain, graine, petit fragment de matière
Graisse
Graisse
Graisse, gras
Grand
Grand ; placé devant une unité, ce préfixe multiplie par un million
Greffe d’un organe en chirurgie
Griffe, sabot d’animal
Grincer des dents
Gris, en rapport avec la substance grise du tissu nerveux
Gros orteil
Grossesse, relatif à la grossesse
Habiter, qui habite, avec une idée de lieu
Haïr
Hanche
Hanche
Hanche ou ischion
Haut de la tête
Hélice, spirale
Hernie, sortie d’un organe ou d’une partie d’un organe hors de sa
cavité naturelle
Homme ; en génétique, désigne l’espèce humaine par opposition à
l’animal, la divinité etc.
Homme, dans le sens "être humain"
Homme, mâle
Hormone, exciter
Hors de
Hors de
Hors de, situation anormale d'un organe

Ferment
Blast(o)Germen, germin(o)Balan(o)Adén(o)Glande, glandul(o)Test(o)Adrén(o)Glauc(o)-olisthésis
Glycér(o)Œdém(o)Météor(o)Jugul(o)Goitre
Déglutition
-gueusie
-stiller, -stillation
Gran(o)-, granul(o)Adip(o)-, adipeux
Stéar(o)-, stéat(o)Lip(o)Magn(o)Méga-, mégal(o)-greffe, -greffon
Chél(o)Brux(o)-, bryx(o)PolioHall(o)-geste, -gestion
-cole
Mis(o)Cox(o)Ischi(o)Sciat(o)Bregma, bregmatique
Hélice, hélic(o)-herniaire
Homme, humain,
homin(i)Anthrop(o)Andr(o)Hormon(o)EfEx-, exo-ectopie

Huile
Humerus, os unique du bras, entre épaule et coude
Hypophyse
Hypophyse
Iléon, partie terminale de l'intestin grêle
Ilion, parties latérales et inférieures du bas-ventre, relatif à l’os
iliaque, l’ilion, le flanc
Image
Imagerie médicale : variation d’un rayonnement complexe en
fonction de la longueur d’onde, de l’énergie, de la fréquence ...
Incisive : chacune des dents tranchantes situées sur le devant de
chaque mâchoire
Incliner
Incliner en avant, faire pencher
Incomplet
Indemne de toute maladie ; qui contribue à la santé
Infecter de germes microbiens, de virus ou d’un mal quelconque
Infection
Infection, souiller
Inflammation, brûlure
Inguinal, relatif à l’aine
Injection par voie intraveineuse à un malade, du sang d’un sujet sain
et compatible
Inoffensif, sans gravité
Inquiet, qui inquiète ou tourmente
Instable
Insuline, île ; relatif à l’insuline, fabriquée par les îlots de Langerhans
du pancréas
Intelligence, opinion, sentence
Intensité excessive ou situation supérieure
Intestin (grêle)
Intestin, du pylore à l’anus
Introduire par jet, par pression un liquide, un gaz dans un organisme
Iode, violet, relatif à l’iode, dont les cristaux forment des paillettes
violettes
Ion qui se déplace vers la cathode
Jambe
Jambe
Jarret : relatif au jarret ou à la face postérieure du genou
Jaune
Jaune
Jaune d’œuf, réserve permettant la croissance de l’embryon
Jaunir, blond, jaune
Jaunisse
Jéjunum, portion de l’intestin grêle qui fait suite au duodénum et qui
précède l’iléon
Jet, action de jeter
Jeter, évacuer rapidement (le sperme)

Olé(o)Humér(o)Hypophys(o)Piné(o)-, -pinéal
Ilé(o)Ili(o)Icon(o)-, icône
Spectre, spectr(o)Incisif, incisive
Clino-, -cline
Pronateur, pronation
Atél(o)Sain, san(o)-contamination
Septic(o)-, septique, sepsie
Infect(o)Phlegm(o)Inguin(o)-, inguinal
Transfusion
Bénin, igne, bénignité
Anxi(o)Labile
Insulin(o)Gnom(o)SurEntér(o)Intestin(o)Injection
Iod(o)Cation
Cném(o)-, -cnémie, cnémien
Skél(o)Poplité
Luté(o)Xanth(o)Vitell(o)Flavin(o)-, flavine, flavescent
Ictér(o)Jéjun(o)-bole
Éjacul(o)-, éjaculation

Jeune, qui appartient ou qui se rapporte à la jeunesse
Joue, proche de la joue, relatif à la joue
Jour (par opposition à nuit)
Jumeau, mais aussi testicules
Jumeaux, jumelles
Kyste ; en médecine : le kyste est une tumeur bénigne dont le
contenu est liquide ou semi-liquide
Labyrinthe, ensemble des parties qui composent l’oreille interne
Lâche, détendu
Lacune, cavité, espace vide
Lait
Lait
Lame métallique
Lame ; en biologie, désigne une lame vertébrale
Langue
Langue
Larme
Larme, relatif à la production de larmes
Larynx
Latex ou suc du pavot somnifère
Laver, lavement
Lécithine, lipide phosphoré abondant dans le jaune d’œuf et le
système nerveux
Lecture
Lent
Lentille et en ophtalmologie, le cristallin
Les deux, de part et d'autre
Levier, verrou.
Lèvres
Lèvres
Libre d'entraves, aisé, commode
Lier, attacher, bloquer
Lieu, espace
Lieu, localisation
Ligament
Ligament
Liquide sanguin ou intracellulaire
Liquide, corps qui coule ou tend à couler
Lisse
Lisse
Lithium
Lividité
Loi
Loin de (éloignement, à l'écart)
Loin de, à distance
Lombes ; relatif à la région des reins
Long, allongé
Luette
Luette ou bactéries groupées en grappes

Juvénile
Mal(o)-, malaire
Hémér(o)-, héméral
-didyme
Gémell(i)-, gémellité
Kyst(o)Labyrinth(o)Laxa
Lac(o)-, lacune
Galact(o)Lact(o)Élasma
Lamin(o)Gloss(o)-lingual
Dacry(o)Lacrym(o)Laryng(o)Opi(o)-, opium
-clyse
Lécith(o)-, lécithine
-lexie
BradyPhac(o)Ambi-, ambo-mochlion
Chéil(o)Labi(o)Expidet
-dèse
Top(o)-location, loco-, locus
Ligament(o)Syndesm(o)Plasm(o)Liqu(o)-, liquid(o)LéioLiss(o)Lithi(o)Péli(o)-nome, -nomie, nomique
Ab-, absTéléLomb(o)DolichoUvul(o)Staphyl(o)-

Lumière
Lumière, lumen ; en biologie, désigne l’intérieur d’un vaisseau ou
d’une cavité
Lupus, affection inflammatoire à évolution prolongée et se rapportant
essentiellement au visage
Lux, lumière ; symbole lx ; vaut 1 lumen / m2.
Lymphe
Mâchoire
Mâchoire
Macula, dépression du fond de l’œil correspondant au point de la
rétine où l’acuité visuelle est maximale ; syn. tache jaune
Magnésium (Mg)
Main
Maladie
Maladie contractée en milieu hospitalier
Maladie de la peau, avec formation de croûtes
Maladie qui touche un grand nombre de personnes dans une même
région
Maladie, corps, tumeur, tuméfaction
Maladies non inflammatoires ou/et états chroniques
Malaria, mauvais air, relatif au paludisme ou malaria
Mâle, homme
Malléole, petit marteau ; relatif aux apophyses inférieures du tibia et
du péroné, ainsi qu’au marteau de l’oreille interne
Mamelle, relatif au sein
Mamelle, relatif au sein
Mandibule, mâchoire inférieure de l’homme et des vertébrés.
Manganèse
Manger
Manger
Manière d'être
Manifestation aiguë d'un trouble physique ou moral chez une
personne
Manifeste, visible
Manquer
Marais
Marcher, (en position)
Marteau, maillet
Masse cytoplasmique comportant plusieurs noyaux ; syn. : plasmode.
Masse lourde et solide qui empêche tout passage
Masser, toucher
Mastoïde, saillie de l'os temporal en forme de mamelon
Matières fécales
Matrice ou mesure
Mauvais
Mauvais, défectueux, désagréable, douloureux, peut aussi avoir
valeur de négation
Mauvaise constitution physique
Méat, orifice d’un canal

PhotoLumière, lumen,
lumin(o)Lup(o)Lux-, lux(o)-, luciLymph(o)Gnath(o)Maxill(o)Macula, maculaire
Magnési(o)Chir(o)-, chéir(o)Nos(o)Nosocomial
Herpès, herpét(o)Épidémi(o)-ome, -oma
-ose
Malaria, -malarique
Andr(o)Malléol(o)Mamm(o)Mast(o)Mandibul(o)-,
mandibule
Mangan(o)-,
manganèse
Phag(o)-vore
-schématie
Crise
-délique
-déficience
Palud(o)-, -paludéen
-grade
Malleus
Syncyti(o)-, syncytium
-bloquant
Mass(o)-, massage
Mastoïdien
Scat(o)Métr(o)Cac(o)Mal
Cachexie
Méat(o)-

Médecine exercée près du lit d'un malade, ou du grec klinikos : qui
concerne le lit
Médicament préparé pour être administré directement ou pour être
incorporé facilement à une autre préparation
Médicaments : lieux où ils sont préparés et dispensés
Mélange, tempérament
Mélanger, mélangé
Membrane (notamment dans la diphtérie)
Membrane formée de cellules épithéliales cubiques, séparant la face
profonde d’un épithélium du tissu conjonctif sous-jacent
Membrane qui tapisse l’intérieur des ventricules du cerveau et le
canal central de la moelle épinière
Membrane qui tapisse la face interne des paupières et la face
antérieure de l’œil --> d’une façon plus générale, relatif à tous les
tissus de soutien et de remplissage
Membrane qui, en général, obstrue plus ou moins le vagin des vierges
Membrane, tissu mince et souple qui enveloppe (protection) ou
tapisse (muqueuse) les organes
Membre
Même, soi-même
Mémoire, le rappel, le souvenir
Méninges, membranes du système nerveux central, qui contiennent
du liquide céphalorachidien
Ménisque, petite lune, relatif aux ménisques
Menstruations ou règles
Menton, partie saillante du visage formée par le maxillaire inférieur
Mer
Mère
Mettre fin à
Milieu
Milieu
Milieu, à moitié, à demi
Milieu, entre le sternum et les poumons
Millième partie du kilogramme
Mince, grêle, de forme élancée
Minéral, constitué de matière non vivante (par opposition à
organique)
Miroir
Moelle
Moelle
Mœurs, coutume
Moi
Moindre, décroissance, diminution
Moitié
Molécule, particule formée d’atomes, plus petite quantité de matière
existant à l’état libre
Mollesse, mou
Mollet
Monde

Clinic(o)-, clinicien
Galénique
Officine, officinal, e,
aux
Cras(e)
Mixte, -mixie
Diphtér(o)Basale
Épendym(o)Conjonctiv(o)-,
conjonctif
Hymen, hymén(o)Membran(o)Mél(o)Ipsi-, ipsoMnémo-, -mnésie
Méning(o)Ménisc(o)Méno-, Menstr-mentonnier
Thalass(o)Matern(o)-, -maternel
-suppresseur, suppression
Média-, médi(o)MésoMiMédiastin(o)-gramme
Gracil(o)Minéral(o)CatoptroMédull(o)Myél(o)Éth(o)Ego
Méio-, mioDemi-moléculaire
Malac(o)Suro-, sural
Cosm(o)-

Monstre ; placé devant un nombre, le préfixe téra- le multiplie par un
billion, soit 1012
Mont de Vénus et, par extension, région vulvaire
Mort
Mort, cadavre
Mort, qui entraîne la mort
Moteur, qui produit un mouvement ou qui le transmet
Mouvement
Mouvement
Mouvement d’un être vivant orienté par un facteur externe
Mouvement par lequel une chose ou une partie du corps fléchit
Mouvements oscillatoires courts et saccadés des yeux
Mouvoir
Mouvoir, mettre en mouvement, avec comme sens dérivé
bouleversement, faire évacuer
Mucosité, glaire, sécrétion
Mucus
Mucus et, par extension, muqueuse
Mucus, humeur visqueuse contenant des protides, sécrétée par des
tissus de revêtement, destinée à retenir poussières et microbes
Muet, mutité
Multiplication végétative ou la répétition
Multiplication, accroissement
Muscle
Muscle
Muscle circulaire
Muscle de la joue qui tire en arrière la commissure des lèvres
Nain ; préfixe qui divise une unité par un milliard
Naître, venir au monde
Narcose, engourdissement
Naturel
Navire
Nerf
Nerf vague ou pneumogastrique (Xe paire de nerfs crâniens)
Nez
Nez
Nœud, enlacement d’un fil, d’une corde
Noir
Noir
Nom, mot
Nombreux
Nombreux, plusieurs
Nombril, ombilic
Non tamisé
Nourrir, action d’assimiler les nutriments
Nourriture, développement
Nouveau, jeune
Noyau
Noyau

Téra-, térat(o)Épisi(o)Thanat(o)-, -thanasie
Nécr(o)Létal
Mot(o)-cinèse, kinésiKin-, kinési-tactisme
-flexion, flexum
Nystagm(o)Mobile, mobilité
-cine
PituitMyx(o)-, -myxie
Blenn(o)Muc(o)Mut(i)-clonie
Pléthysm(o)Muscul(o)MyoSphincter(o)Buccin(o)-, buccinateur
NanoNatal
Narc(o)PhysioNauNeur(o)-, névr(o)Vag(o)NAS(o)Rhin(o)Nod(o)-, nœud, nodal
Mélan(o), -mélanie
Nigra
Onoma
MultiPolyOmphal(o)Increta
-threpsie
Troph(o)-, -trophe, trophie
NéoCary(o)-, kary(o)Nuclé(o)-

Noyau péname, caractéristique des pénicillines, avec 2 différences :
une double liaison et l'absence de l'atome de soufre dans le cycle
Nu
Nu, découvert
Nuire, douleur
Nuit
Oblique ; se dit de trois muscles inspirateurs, tendus entre les
vertèbres cervicales et les deux premières paires de côtes
Obscurité
Obstruction des vaisseaux
Odeur
Odeur agréable qui se dégage d'une fleur, d'un vin ...
Odorat
Odorat
Œil
Œil
Œil : couche pigmentaire de l’iris ou ensemble formé par la choroïde
et l’iris
Œil : corps vitré ou à l’humeur vitrée de l’œil
Œil, membrane qui tapisse la face interne des paupières et la face
antérieure de l’œil --> d’une façon plus générale, relatif à tous les
tissus de soutien et de remplissage
Œil, vue
Œsophage
Œstrus, modifications du vagin et de l’utérus sous l’influence des
hormones ovariennes
Œuf
Œuf, qui a la forme d’une ellipse
Oiseau
Oiseau, relatif aux oiseaux
Ombilic, orifice abdominal qui, chez le fœtus, laisse passer les organes
le reliant au placenta (syn. : nombril)
Ômega, 24e et dernière lettre de l’alphabet grec, désigne le « o »
long ; d’ailleurs ômega signifie « grand o » et est utilisé en physique
pour désigner l’ohm ou une particule ayant une masse double de
celle du proton ; en biochimie, oméga est utilisé pour les acides gras
poly-insaturés
Omoplate, os plat de l'épaule
Ongle, qui a rapport à l’ongle
Ongle, sabot
Opposé, contre
Oreille
Oreille interne : l’une des cavités du vestibule qui contient des
éléments sensibles à la pesanteur et aux accélérations
Oreille interne : récepteurs sensibles à la pesanteur qui jouent un rôle
important dans le maintien de l’équilibre
Oreille : partie du lobe proche du conduit auditif
Oreillette, mais aussi petit doigt de la main
Oreillons

-pénème, péname
Gymn(o)Apertus
NociNyct(o)Scalène, scalénique
ScotoEmbol(e)
-osmie
Arom(a)Olfact(o)Osphrési(o)Ocul(o)Ophtalm(o)Uvé(o)-, -uvéal
Vitr(o)-, vitré
Conjonctiv(o)-,
conjonctif
Op(s)Œsophag(o)Œstr(o)OoOvale, -ovalaire
-ornis, ornith(o)Aviaire
Ombilic(o)-, ombilical

Oméga

Omoplate
Unguéal
Onych(o)-, -onychie
AntiOt(o)Utricul(o)Saccul(o)Trag(o)-, -tragien, tragus
Auricul(o)Ourlien

Orgasme, état physiologique correspondant, pendant l’acte sexuel, à
la contraction des organes érectiles, à l’épanchement des sécrétions
et à un plaisir intense
Orge germée artificiellement, séchée et réduite en farine servant à la
fabrication de la bière.
Orifice du larynx
Ortie, qui provoque des démangeaisons
Os
Os cubital
Os qui forment les côtés et la voûte du crâne
Oseille (la plante), riche en acide oxalique
Oursin, hérisson
Outre, sac contenant un liquide
Ouverture
Ouverture, petite ouverture
Ouvrir en grand
Ovaire
Ovaires
Ovule
Palais
Pancréas
Papille, papule, petite éminence saillante d’une muqueuse ou de la
peau
Parler
Parole
Parole, chacun des aspects successifs d’un phénomène
Parotides glandes salivaires situées en avant de l'oreille
Partage, division d’un tout
Particulier
Partie arrondie d’un organe quel qu’il soit
Partie du tube digestif formant une poche, entre l'œsophage et
l'intestin
Partie latérale de la tête comprise entre l’œil, le front, l’oreille et la
joue
Partie rétrécie d’une région ou d’un organe
Partie, élément
Partie, part, portion
Passer à un état inférieur
Paume de la main (et plante du pied)
Paupière
Paupières
Pauvreté, insuffisance, en diminution
Peau
Peau écorchée
Peau
Pectine présente dans les membranes des cellules végétales
Pectoral, poitrine, qui concerne la poitrine
Peiner, souffrir
Peloton, petit amas de capillaires sanguins ou de filets nerveux
Pelure, peau, gaine

Orgasm(o)Malt, malt(o)Glott(o)Urtic(o)Oss(i)-, osté(o)Uln(o)-, ulnaire
Pariét(o)Oxal(o)Échin(o)Ascit(o)-, ascite
Hiat(o)-, hiatus
Ostium, osti(o)Aperta
Ovari(o)Oophor(o)Ovule, ovulaire
Palat(o)Pancréat(o)Papill(o)-loque, -loquie
-phémie
Phase, -phasie
Parotid(o)-, parotide
Part, partita, partition
IoLob(o)-, lobe
Estomac
Temp(o)Isthme, isthm(o)Mér(o)Pars
Dégénérer,
dégénérescence
-thénar
Bléphar(o)Palpébr(o)-pénie, -pénique
Derm(o)-, dermat(o)DoraCuti-, -cutané
Pect(o)-, pectine
Pector(o)-, pectoral
-ponie
Glomérul(o)-lemme

Pelvis, synonyme de bassin
Pénis, queue des quadrupèdes ; en anatomie : organe
d’accouplement mâle
Peptide ; composé naturel ou synthétique formé par l’union d’un
nombre restreint d’acides aminés, unis par les liaisons peptidiques
Perception sensorielle
Père, celui qui a eu un ou plusieurs enfants
Périnée, ensemble des parties molles comprises entre l’anus et les
organes d’accouplement
Péristaltisme
Péritoine, ce qui est tendu autour, membrane qui tapisse l’abdomen
et les viscères abdominaux
Péroné
Perte momentanée de la sensibilité et de la motricité
Perversion sexuelle dans laquelle le plaisir dépend de la souffrance
infligée au partenaire
Pesanteur
Peste
Petit
Petit, très petit (unité divisée par 10^12)
Petit, peu
Petit doigt de la main, mais aussi oreillette
Petit enfant
Petit ver, qui ressemble à un ver
Petite tumeur
Petites taches rougeâtres qui se forment dans l’épaisseur de la peau
et qui résultent de petites hémorragies
Peu nombreux, en quantité insuffisante
Peu nombreux, rare
Peu, petit
Phalanges
Pharynx
Phase d’une maladie pendant laquelle tous les symptômes se
manifestent avec leur maximum d’acuité
Phosphore ses sels, notamment les phosphates
Pied
Pied
Pierre
Pierre
Piquer, avec l'idée d'aspiration
Piquer, frapper
Pityriasis
Placenta
Plaisir
Plante potagère
Plante, végétal, mais aussi bourgeon, excroissance, croûte
Planter, insérer, fixer
Plaquettes, éléments du sang qui interviennent dans la coagulation
Plat
Platine de l’étrier
Plèvre ou à feuillet

Pelv(i)Pén(o)-, phall(o)Peptid(o)Pract(o)PaterPériné(o)Péristalt(o)Péritoné(o)Péroné, péroné(o)Syncope
Sad(o)-, sadique
Bar(o)Peste, pest(i)Micr(o)PicoParvi-, parvoAuricul(o)Péd(o)Vermiculaire
Tubercul(o)-, tumor(o)Pétéchie
Olig(o)PauciParvi-, parvoPhalang(o)Pharyng(o)Paroxysme
Phosph(o)Péd(i)Pod(o)Lith(o)Pétro-centèse
Nyxis
Pityr(o)Placent(a)-hédonie, -hédonique
Lachan(o)Phyt(o)Implant, implanter
-plaquettaire
PlatyPlatin(o)-, -platinaire
Pleur(o)-

Plier
Plier, faire plier, donner une forme courbe
Plus grand, supérieur
Plus, nombreux, très nombreux
Plusieurs
Poil, poilu ou en rapport avec l’aspect des poils
Poil, qui en a la taille ou qui y ressemble
Poils, chevelure
Point d'appui, socle, base
Point, marqué (ou marquer) de points
Point, piqûre
Pointe
Pointe, sommet, partie qui forme le sommet plus ou moins pointu
d’un organe
Poison
Poison
Poisson
Poitrine de la femme
Pont, qui relie deux rives
Pore, cal, calus, calcul
Porte, qui amène le sang de l’appareil digestif vers le foie, concerne
aussi le système sanguin (porte) entre hypothalamus et hypophyse
Porter au-delà
Porter ; a pris aussi le sens de transporter, conduire
Porter, avoir en soi
Porter, avoir en soi
Porter, qui porte, syn. -fère
Potassium, qui se rapporte en fait au potassium (K)
Pou
Pouls
Poumon (Syn. pneum(o)-)
Poumon. Syn. pulm(o)Pourpre, relatif à des éruptions de taches rougeâtres sur la peau
Pourri, pourrir
Poussée, impulsion
Poussière
Préfixe latin, signifiant degré excessif, au-delà de
Préfixe qui divise par dix
Préfixe qui indique la position dans quelque chose
Préfixe signifiant privé de, indique aussi le contraire, la négation
Préfixe tiré du préfixe grec dus- [dys-], marquant une idée de
difficulté
Prélèvement d’un liquide organique à l’aide d’une seringue ou d’une
aiguille spéciale
Premier
Prendre
Prendre, saisir
Préposition qui peut avoir plusieurs sens : dans, vers, pour, contre,
entre autres

-plicature
Flessum
Majeur, major
Pléio-, pléisto-, pléo-,
plioPluriPil(o)-, pileux
Vill(o)-chète
-basie
Ponctué, ponctuer
Punct(o)-cuspide
Apex(o)-, apic(o)-,
apical
Tox(o)-, -toxique
Vénén(o)Ichty(o)Sein
-pontique
Pore, por(o)-, -porose
Porte, -portal
-transfert
-fère
-gère
-phor(e)
Phér(o)KaliPhtiri(o)-, Phtirius
Sphygm(o)Pulm(o)Pneum(o)Purpura
Pourrir, putr(ide)
Osm(o)Coni(o)UltraDéciEnInDysPonction, ponctionner
Primi-, primoCapt(o)-, -capteur
-cepteur, -ception
Éis(o)-

Prépuce, peau qui recouvre le gland, extrémité du pénis
Prépuce, repli de peau qui recouvre le gland
Présence de soufre
Principe constitutif d’un corps
Privatif : sans ou arrêt ou absence de
Priver de quelque chose, ôter
Proche, portion d’un appendice le plus proche du point d’attache
Production, croissance, saillie, structure organique
Profond
Progéniture, descendance, postérité
Progression des aliments dans le tube digestif, passage dans un lieu
sans y séjourner
Prostate, corps glanduleux propre au sexe masculin et qui entoure le
col vésical et une partie de l’urètre
Protection
Protéine de la farine, ou relatif à l’acide glutamique (diacide aminé)
Protides ou aux protéines, composées essentiellement de C, H, O et N
Puanteur ou brome métalloïde (Br)
Pubis, os pubien, région pubienne
Puissance, force
Pulpe, partie molle d’un organe
Pupille
Pupille
Pus
Putréfaction des tissus
Pylore, sortie de l’estomac
Quatre
Quatre, carré
Queue
Queue ou en position terminale
Qui a des dimensions importantes en volume
Qui a l’apparence
Qui a l’aspect de la gélatine
Qui a les jambes tournées en dedans, cagneux
Qui a les jambes tournées en-dehors
Qui a lieu le jour
Qui a une forme de « U », relatif à un os en fer à cheval situé audessus du larynx
Qui conduit, qui entraîne, qui favorise
Qui conduit, qui porte en dehors
Qui contient du fer ou un de ses composés
Qui contient du fer. En médecine, une carence martiale signifie une
carence en fer
Qui diminue une intensité jugée excessive
Qui est propre à une espèce, à une chose, à l’exclusion de toute autre
Qui est situé sur le passage normal du fœtus lors de l’accouchement

Posth(o)-préputial
Thia-élément
A- (devant une
consonne), an- (devant
une voyelle)
-prive
Proximal
-physe
Bath(o)-, bathy-, -bathe
-prolifératif
Transit
Prostat(o)Phylaxie, phylactique
Glut(o)-, gluten,
glutamique
Protéin(o)-, protéoBrom(o)Pub(o)Énerg(o)Pulp(o)Cori(o)-, -corie, -corée
Pupill(o)-, pupille,
pupillaire
Py(o)Gangrène
Pylor(o)Tétr(a)QuadrCerc(o)-, -cerque, cercaire
Caudal
Gros, grossesse
-oïde, -oïdal
-gel
Varus
Valgus
Diurne
Hyoïd(o)-, hyoïdien
-agogie
Déférent, déférentiel
Ferrugin(o)Martial, e, aux
-modérateur
-spécifique
Prævia

Qui exerce la médecine ou des soins paramédicaux.
Qui guérit, qui concerne la médecine
Qui imite
Qui incite, qui excite
Qui n’est ni acide, ni basique (pH voisin de 7)
Qui ne jouit pas de toutes ses facultés physiques
Qui ne se manifeste qu’en l’absence du dominant
Qui porte un fœtus ou un embryon
Qui prend soin
Qui produit du pus
Qui reçoit
Qui reçoit, fait de recevoir
Qui ressemble aux souris ou aux rats ou qui les concerne
Qui s’adapte à, qui va avec
Qui se meut lui-même
Qui s'est enraciné chez le sujet avec le temps
Qui suinte ou qui coule
Qui vient à propos ou qui survient en profitant des conditions
existantes
Qui vient du dehors, de ce qui ne dépend pas fondamentalement de
quelque chose
Qui vient du dehors, qui est situé vers le dehors
Qui vit aux dépends des autres
Quinine
Rabot
Racine
Racine, fondement
Raclé, lisse
Radical hydroxyle –OH dans la formule d’un composé ou dans une
réaction
Radical R-CORadium, élément métallique radioactif
Radius, os de l’avant-bras
Rage
Raide, engourdi
Ranimer
Rapide, rapidité, vitesse
Rapide, vitesse
Rare
Rassasié
Rate
Rayon, piquant (préfixe)
Rayon, rayonnement, radiation
Réaction
Réalisation, ce qui est produit par l’action d’une chose
Recourbé, crochu
Rectum
Regarder

Praticien
Médic(o)-mimie
-stimuline
Neutr(o)Infirme
Récessif, ive
Gravide, gravid(o)-médine
Suppurant, suppuratif,
ive, suppurer
-doque
-récepteur, -réception
Murin
Pros(o)Automatique,
automatisme
Inveterata
Fluer, -fluent
Opportuniste
Extrinsèque
Extér(o)Parasit(o)Quin(o)Rugin(o)-, rug(o)Radici-, radicul(o)Rhiz(o)-xésis
HydroxyAcyl-, acyle
Radium, radique
Radius, -radial
-rabique
Rigidus
Ressuscitation
Véloce, vélocité
Taché(o)-, tachySpan(o)-, Spani(o)-corèse
Splén(o)Actin(o)RadioFeedback
Effet
Gryph(o)-, gryp(o)Rect(o)-blepsie

Regarder
Règle, équerre
Rein
Rein
Relâchement
Relâchement
Relâchement, privation du mouvement
Relâcher
Relatif à l’aldéhyde phénolique qui constitue le principe odorant des
gousses de vanille
Relatif à l’électricité
Relatif aux Muses
Remède
Rempli, surabondance
Renard
Renvoi
Repas
Répétition d'un son répercuté par un obstacle
Répétition, duplication
Réseau de vaisseaux sanguins ou de nerfs anastomosés
Résistant, dur ; en anatomie, relatif à la plus externe des méninges, la
dure-mère
Respiration difficile
Respirer
Resserrer
Rétablir quelque chose (une fracture p. ex.), diminuer les dimensions
Retenir, qui freine
Réticulum, réseau avec anastomoses
Rétine, membrane sensible de l’œil
Retourner vers
Rétrécissement d’un conduit ou d’un organe naturel
Rêve
Rhumatismes
Rire
Rocher, partie de l'os temporal
Rompre
Rond, bombé
Ronfler, ronflement
Rose (la couleur)
Rose : fleur, couleur rouge pâle, forme (rosace, rosette)
Rotule
Rotule, os plat situé à l’avant du genou
Rouge
Rouge
Rouge par transparence, jaune verdâtre par réflexion, relatif à
l’éosine obtenue par action du brome sur la fluorescéine
Rouge, roux, brun
Rougeur, inflammation

-scope, scopie, scopique
Norm(o)Néphr(o)Rén(o)-chalasie
-parésie, -parétique
Paralysie
Relax(o)-, relaxation
Vanyl-, vanillylÉlectro-musie
Pharmac(o)Replet, repléti(o)Vulpin, vulpine
-pompique
-prandial
ÉchoBi-, bisPlexus
-dural
-asthmatique
-pnée
-constriction, contraction
Réduction
-inhibiteur
Réticul(o)Rétin(o)-réflexe
Stén(o)Onir(o)Rhumat(o)-gélie
Pétreux, pétreuse
-rupteur, -ruption
Troch(o)Ronch(o)Rhod(o)-, -rhode
Rose, rosé(o)-, rosette
Patell(o)-, -patellaire
Rotule, rotulien
Érythr(o)Scarlatine
Éosin(o)Rubé(o)-, rubra
Érythém(o)-

Rouleau, cylindre
Sac, petite cavité
Sacrum (os)
Sacrum, partie de la colonne vertébrale incluse dans le bassin
Salive
Salubre, sain
Sang
Sang
Sang, relatif au sang
Sans poil ; un visage glabre n’a ni barbe, ni moustache
Sans position fixe, mouvements involontaires qui affectent surtout les
extrémités
Saule
Savoir
Scaphoïde, petit os présent dans le carpe et le tarse
Science qui étudie la nature, les propriétés des corps et les
transformations qui peuvent s'y produire
Science, discours, raison
Scission
Scrotum, petit sac qui entoure les testicules (= bourses)
Se déposer, sédimenter
Se fermer
Se tenir entre, qui occupe les petits espaces
Sec
Secoue, qui est secoué
Secouer
Secret
Section, coupe
Sédiment jaunâtre qui se dépose autour des dents
Semblable
Semblable, ou suffixe servant à transformer des substantifs en
adjectifs
Semence
Semence
Sens qui permet de percevoir la saveur des aliments
Sensation, perception
Sentiment qui fait qu’on porte un jugement moral sur ses actes
Séparation, dissociation
Séparation, distinction, à travers
Séparation, privation
Séparé
Séparer, restreindre
Sept
Serrer
Sérum, liquide qui se sépare du sang après coagulation
Seuil, valeur à partir de laquelle se produit une réaction
Seul, unique

Cylindr(o)Sac, sacc(o)Sacr(o)Hyér(o)-, hyérique
Sial(o)Hygién(o)Hémat(o)-, hém(o)Sanguin(o)-émie
Glabre
Athét(o)Salic(o)Science, scient(o)Scaphoïd(o)Chimi(o)-, chém(o)Log(o)-, -logie, -logue, logiste
-section
Scrot(o)-, osché(o)Sédiment(o)MyInterstice, interstitiel
Xér(o)-donèse, -donésis
Séism(o)-, sism(o)Occulta, occulte
Tom(o)Tartre, tartr(o)Homéo-, homo-ique, -(ic)ien, -ienne
Gon(o)Spor(o)Gustatif, gustation,
gustatoire
Esthési(o)-conscient
-diérèse
-dia
Dé-, dés-crite
-limitant, -limitation
Hepta, hept(o)-striction, -stricteur
Ser(o)-liminal, -liminaire
Mon(o)-

Sève, en biologie : liquide organique produit par sécrétion et
contenant des enzymes
Sexes mâle et femelle, sexualité et reproduction
Signe, signal
Signes qui font connaître la nature des maladies
Silicium, silice
Sillon, sillonner
Simple
Simple, d’une seule partie, tout d’un bloc, composé d’un seul élément
Sinus, en anatomie, désigne diverses cavités de l’organisme
Six
Soc de charrue ou, en anatomie, qui en a la forme
Sodium
Soi
Soif
Soigneur, soigner
Soi-même
Soin
Soleil, lumière naturelle
Solution, soluble, soluté
Sombre
Sombre, ténébreux
Sommeil
Sommeil
Sommeil
Sommet, pointe, partie qui forme le sommet plus ou moins pointu
d’un organe
Sonde
Sons, vibrations de l’air
Sortir avec force
Soude
Soude
Souffle – relatif à l’air ou aux gaz
Souffle, souffler
Souffrance, changement accidentel
Soufre
Source, entaille
Sous, position inférieure, peu élevé (en quantité)
Spasme, contracter
Sperme, semence
Sphénoïde, os de la base du crâne
Sphère, globe, boule
Sphère, sphérique, petit corps arrondi
Spirale
Squame, en forme d’écaille, formé d’écaille
Squelette, ensemble des os du corps
Stable
Stade embryonnaire qui ressemble à une petite mûre
Station verticale, base, arrêt
Sternum, os situé dans la partie antérieure médiane du thorax

Suc
Sex(o)Sémi(o)-, séméio-diagnostic
Silicic(o)-, silic(o)Sulcus, sulcation
Hapl(o)Simple, simplex
Sinus(o)-, sinusal
Hex(a)Vomer
Natr(o)Sui
Dips(o)-thérapeute, -thérapie
Auto-cure, -curie
Héli(o)-sol
Opac(o)-, opaque
-érémie
Hypn(o)-, -ypnie
Somn(o)-ypnie
Apex(o)-, apic(o)-,
apical
Cathéter
Son(o)-éruptif, ve
Alcali, alcalin(o)Sod(o)-, -sodé
Pneumat(o)-physème
Path(o)Sulf(o)-, -sulfate
Crén(o)SubSpasm(o)Sperm(o)Sphén(o)Sphér(o)Glob(o)-, globul(o)Spir(o)Squam(o)Squelett(o)-stat
Morula
-stase, -stasie
Stern(o)-

Stupeur, état de prostration
Substance élaborée et utilisée pour traiter une maladie
Substance gluante ; relatif au tissu de soutien des éléments nerveux
Suc, sérosité des humeurs, suppuration
Suc de plante
Succession, changement, mais aussi plus loin, à côté de, entre, avec
Sucre
Sucré, relatif au glucose
Suer, relatif à la sueur
Sueur
Suffixe (ex. neutron, cyclotron) établi à partir de électron, mot anglais
obtenu du grec êlektron, alliage d’or et d’argent qui a la même
couleur que l’ambre, laquelle était connue pour ses propriétés
attractives.
Suffixe désignant, en médecine, une maladie inflammatoire
Suffixe diminutif
Suffixe diminutif
Suffixe diminutif
Suffixe diminutif ou atténuatif d'origine latine, qui sert à former des
noms à valeur diminutive
Suffixe diminutif, péjoratif ou atténuatif
Suffixe nominal, qui transforme une racine en nom
Suffixe nominal, qui transforme une racine en nom
Suffixe qui a le sens « qui fait » et qui s’accorde avec le sujet de
l’action
Suffixe qui concerne la qualité (de ce qui précède)
Suffixe qui marque le commencement ou le développement d’une
action
Suffixe qui permet la transformation d’un verbe en substantif
Suffixe qui sert à former des mots à partir de racines
Suffixe qui transforme un substantif en adjectif ou un autre substantif
Suffixe qui transforme un substantif ou un adjectif en un verbe
Suffixe qui transforme un verbe (et son sujet) en un substantif (nom
d’agent ou d’instrument, nom de personne exerçant une action, un
métier, etc.)
Suffixe servant à former des noms
Suffixe servant à former des noms
Suffixe servant à transformer des substantifs en adjectifs
Suffixe -ure qui transforme un verbe en un substantif ; en chimie, le
suffixe -ure s’applique aux dérivés des hydracides (= acides qui ne
renferment pas d’hydrogène) ; ex. chlorure, bromure, cyanure
Suffixe utilisé pour désigner un état pathologique
Suffixe utilisé pour désigner un état pathologique
Suffixe -yle qui, en chimie, désigne un alkyle, c’est-à-dire un alcane
(terminaison -ane) qui a perdu un hydrogène
Suffixes neutres pour des objets, des espaces, des bâtiments
Suffixes neutres pour des objets, des espaces, des bâtiments
Suivant
Sur, dessus
Surface
Surface qui est courbe extérieurement

Typhoïd(o)Médicament(o)Gli(o)Chym(o)OpoMétaSacchar(o)Gluc(o)-, glyc(o)Sudor(o)Hidr(o)-tron
-ite
-cule
-iole
-ule
-ole, -(i)ole
-elon, -eron
-ation
-isation
-teur, -trice
-tif, -tive
-escent
-issement
-ésie
-isé, -isant
-iser
-ant, -ante
-isme
-iste
-(ic)ien, ienne
-ure
-asie, -asique
-iase, -iose, -iasis
-yle
-arium, -orium
-orium, -arium
Second, secondaire
ÉpiAire
-convexe

Suspenseur, relatif aux muscles suspenseurs du testicule
Suspension, arrêt, arrêt momentané
Suture chirurgicale
Sympathique ; en médecine, se rapporte au système nerveux
autonome, dont les fibres préganglionnaires prennent naissance dans
la portion thoracique et les trois premiers segments lombaires de la
moelle épinière
Synovie, liquide qui lubrifie les articulations et à la synoviale
Tache
Tache
Tache de dépigmentation
Tacheté
Tænia, plathelminthe (ver plat) parasite de l’intestin des mammifères
Talon
Tard, tardivement, mais aussi mets, comestibles
Tarière, instrument en forme de vrille pour faire des trous ; désigne
aussi le prolongement de l’abdomen de certaines femelles d’insectes
qui leur permet de déposer leurs œufs dans le sol ou dans certains
végétaux et animaux (syn. oviscapte)
Tarse, région postérieure du squelette du pied, formé de 7 os
tarsiens, dont le talon, mais aussi cartilage tarse, lame fibreuse qui
maintient la paupière tendue
Technique des accouchements
Temps
Tendon
Tendon, tendre (le verbe)
Tendre, tension, rigidité
Tension
Tension, rigidité, tendre
Testicule
Tête
Tête
Tête : qui appartient à la partie supéro-inférieure de la tête
Tête, cime (souvent en rapport avec un muscle)
Thalamus, partie de l’encéphale située à la base du cerveau
Thorax, cavité limitée par les côtes et le diaphragme
Thyroïde
Tibia, relatif au plus gros des deux os de la jambe
Tirer
Tirer, action de tirer
Tissu
Tissu de revêtement
Tissus
Tortueux
Tourner
Tourner
Tourner, faire tourner
Tourner, qui tourne

Crémaster,
crémastérien
-pause
-rraphie
Sympath(ico)Synovi(o)Macule, maculeux
Næv(o)Pinta, pentoïde
Varicelle
Tænia, ténia, téni(a)Calcané(o)Ops(o)-, opson
Trypan(o)-

Tars(o)-, -tarsien
Obstétric(o)-,
obstétrical
Chron(o)Desm(o)Tén(o)-, tendin(o)-tenseur, -tension, tétanos
Ton(o)Tétanos, -tétanique
OrchiCapit(o)Céphal(o)Occipit(o)-, -occipital
-ceps, -cipital
Thalam(o)Thorac(o)Thyr(o)Tibia, tibi(o)Traction
-duction, -ducteur
Hist(o)Epithéli(o)Théli(o)Scolio-strophie
Vertig(o)-, vertige
Trép(o)Giration, giratoire

Tourner, retournement
Tournoiement, tourbillon
Tout, tous
Toux
Trachée
Traitement, médecin
Transmission de certains caractères à ses descendants
Transparent comme de la glace
Transparent, hyalin
Transporter
Travail
Travail, production
Travailler, œuvre
Trembler, tremblant
Très grand
Très petit : unité divisée par 10^12
Trichine, ver parasite vivant à l’état adulte dans l’intestin de l’homme
et du porc et à l’état larvaire dans leurs muscles
Trois
Troisième lettre de l’alphabet grec correspondant à la lettre g
Trompe (de Fallope ou trompes utérines)
Tronc d’arbre, relatif au tronc
Tronc, corps humain considéré sans sa tête ni ses membres
Trou, espace
Trouble
Tuberculose (variété dite scrofule)
Tuberculose, dépérissement
Tuer
Tumeur à l’aine, terme ancien encore employé pour certaines
adénites, dont la peste
Tumeur contenant du liquide aqueux, ou relatif à la larve du ténia
échinocoque qui se développe dans le foie de plusieurs mammifères
et de l’homme
Tumeur sous-cutanée
Tumeur, hernie
Tuyau cylindrique
Tympan
Tympan
Tympan : étage supérieur de la caisse du tympan
Ulcère, cancer, chancre
Ulcère, perte de substance au niveau de la peau ou d’une muqueuse
Unir, nouer, établir un lien
Unité de capacité pour les liquides et les matières sèches, équivalant
à 1 décimètre cube
Uretère, canal qui joint le rein à la vessie
Urètre, canal urinaire qui fait suite à la vessie
Urine
Uriner
Usé, émoussé

-version
-dinie
Pan-, pantoTuss(o)-, -tussif
Traché(o)Iatr(o)-, -iatre
Hérédité, héréditaire
Cristall(o)-, cristallin
Hyal(o)Vect(o)Ergasi(o)-urge, -urgie
-opératoire
Tremulans
Macr(o)PicoTrichin(o)-, trichine
TriGammaSalping(o)-cormie
Troncul(o)Foramen
Tarax(o)Scroful(o)Phtisi(o)-, -phtisie
-cide
Bubon, bubonique
Hydatid(o)Gangli(o)-, ganglion
-cèle
Tub(o)-, tube, tubule
Myring(o)Tympan(o)Attic(o)Phagédén(o)Ulcér(o)-necteur
Litre
Urétér(o)Urétr(o)Ur(o)Miction
Ambly-

Utérus, mais aussi hystérie, désordre psychique, parce qu’on croyait
que cette maladie avait son siège dans l’utérus
Utérus, organe de gestation chez la femme ; syn. : hystér(o)-, métr(o)Vaccin
Vacciner
Vagin
Vagin, de la vulve à l’utérus
Vaisseau
Vaisseau (sanguin ou lymphatique
Vaisseau (sanguin ou lymphatique)
Valoir
Vapeur, gaz
Varice, dilatation
Varié, nuancé, tacheté
Veille
Veine
Veines qui collectent le sang des veines superficielles des membres
inférieurs
Veines, vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur
Vent, faire circuler l’air
Ventre, cavité, creux
Ventre, désigne en fait la grande cavité qui contient les intestins, mais
aussi région qui contient cette cavité
Ventricule, qu’il soit du cœur, du cerveau ou du larynx
Ver
Ver
Verge, organe d'accouplement mâle
Verrue, tumeur bénigne de la peau
Vers, en direction de, avec notion de mouvement
Vert ; racine qui indique la présence de chlore ou la couleur verte
Vertèbre
Vertèbres, chacun des os courts qui forment la colonne vertébrale
Vertical, droit
Vésicule biliaire
Vésicule plus ou moins grosse, remplie de liquide, siégeant en un
point variable de la peau
Vessie
Vessie
Vessie, relatif au sac lacrymal
Vestibule, pièce d’entrée
Vide
Vide, absence
Vie
Vie, relatif à la vie
Vieillard, vieillesse
Vieillir
Vieux
Vinaigre, ou qui a un rapport avec l'acide acétique, CH3COOH
Vingt

Hystér(o)Utér(o)Vaccin(o)-inoculation
Colp(o)-, élytr(o)Vagin(o)VasoAngi(o)Vascul(o)-valence
Atm(o)Varic(o)-, cirs-, cirs(o)Vari(o)-vigilance
Phléb(o)Saph(o)Vein(o)Ventil(o)-, -ventilation
Cœl(o)Ventre
Ventricul(o)Helminth(o)Ver, vermiPén(o)-, phall(o)Verruc(o)AdChlor(o)Spondyl(o)Vertébr(o)-, vertébral
-cathésie
Cholécyst(o)Bulle, bulleux
Cyst(o)Vésic(o)Dacryocyst(o)Vestibul(o)Vacu(o)KénoVit(a)BioGér(o)Sénescent, sénescence,
sénile, sénilité
PresbyAcét(o)-, acétyl
Icosa-

Violet
Virus, micro-organismes de taille inférieure à 0,2 microns
Visage
Viscères ; synonyme splanchno
Viscères. Synonyme viscéro
Vision, fait de voir
Visqueux
Vivant
Voile, parfois cloison fine
Voix
Voler (dans le sens prendre)
Volonté, acte qui exprime la volonté
Volume, grosseur (tumeur) ou crochet.
Vue
Vulve

Ianthin(o)Vir(o)OpoViscér(o)Splanchn(o)Visi(o)-, vision, visuel
Visc(o)-, visqueux
ViviVel(o)Phon(o)Klepto-volition, -volitif
OncoOpt(o)-, optic(o)Vulv(o)-

