
LISTE DES PREFIXES

A/AN absence, manque                   ex : analgésie 
ANTE/PRO/PRE avant ou devant   ex probiotiques
ANTI contre                                     ex anti-inflammatoires
AUTO soi même                              ex automédication
BI/DI/DIPLO deux ou double          ex diploïde
BRADY ralentissement                    ex bradycardie
CARYO noyau                                 ex caryotype
CHROMO couleur                           ex chromoplaste
CYTO cellule                                   ex cytologie
DIA à travers                                    ex dialyse
DYS difficulté, perturbation            ex dyspnée
EN/ENDO dans                               ex endothélium
EPI sur, au dessus                            ex épiderme
EXO à l'extérieur                             ex exosquelette
EXTRA en dehors                           ex extra cellulaire
EU normal, vrai                               ex eucaryote
GLYC glucose, sucre                       ex glycosurie
HEMI moitié                                   ex hémiplégie
HEM/HEMAT sang                         ex hématologie
HETERO différent                          ex hétérosexuel
HIST tissu                                       ex histologie
HOMEO semblable                         ex homéotherme
HOMO semblable                           ex homonymes
HYPER en excès                             ex hyper extension
HYPO en dessous de                        ex hypothermie
INTRA dans, à l'intérieur                 ex intradermique
ISO égal                                            ex triangle isocèle
MACRO grand                                 ex macroscopique
METRO utérus                                 ex métrorragie
MICRO petit                                    ex microscopique
MONO seul                                      ex monocytose
MULTI nombreux                            ex multicentrique
NEURO/NEVR nerf                        ex nevrectomie
NOCI mal                                        ex nociception
NUCLEO noyau                              ex nucléotide
OLIGO peu                                      ex oligoéléments
PATHO maladie                               ex pathologique
PHAGO manger                              ex phagocytose
PNEUMO poumon                          ex pneumonie
POLY nombreux                              ex polynucléaires
POST après                                      ex post opératoire
TACHY rapide                                 ex tachycardie
THERMO température                    ex thermomètre
TRANS à travers                             ex transcutané



LISTE DES SUFFIXES (FIN DES MOTS)

ALGIE douleur                                 ex antalgie    
BIE vie                                             ex anaérobie
CARDE cœur                                   ex endocarde
CENTESE ponction, prélèvement   ex paracentèse
ERESE enlever                                ex exérèse
ITE inflammation                             ex glossite
LOGIE science, étude                      ex pathologie
OÏDE qui a la forme de                    ex ovoïde
OME tumeur                                    ex sarcome
OSE sucre pour la nutrition              ex fructose
OSE état pathologique                     ex lordose
PATHIE maladie infection                ex ostéopathie
PLEGIE paralysie                            ex hémiplégie
PNEE respiration                              ex apnée
SCOPIE observation                        ex radioscopie
STASE arrêt                                     ex hémostase 
THERAPIE traitement                    ex phytothérapie
TOMIE incision                              ex utérotome
ECTOMIE enlever                            ex hystérectomie

LISTE DES RACINES

ADIPO graisse                                 ex adipocyte
ARTHRO articulation                      ex arthrose
BIO vie                                             ex biologie
CARDIO cœur                                 ex cardiologie
CARCINO/ONCO cancer                ex carcinome
CEREBRO cerveau                         ex cerébrospinal
CHOLESTERO cholestérol             ex cholestéronémie
COLO colon                                     ex coloscopie
CHONDRO cartilage                       ex chondroprotecteur
CYST vessie, poche                         ex cystite
CYTO cellule                                   ex cytokines
DERM peau                                     ex dermatologie
DYS mal, mauvais                           ex dyspnée
ENTERO intestin                             ex entérotomie
ERYTHRO rouge                             ex érythrocytes
GASTRO estomac                            ex gastrotomie
GRAMME résultat écrit                   ex antibiogramme
GRAPHIE enregistrement                ex capnographe
HEMO/HEMA sang, hématies         ex hématologie
HEPATO foie                                   ex hépatoprotecteurs
HISTO tissus                                   ex histologie
LEUCO blanc                                 ex leucocytes



LIPO graisse                                   ex lipome
LYSE dissolution                            ex dialyse
MYCO champignon                        ex mycose
NEPHRO rein                                  ex nephrotoxique
NEURO nerf                                    ex neurologie
OSTEO os                                       ex ostéologie
PHLEB veine                                  ex phlébite
PYO pus                                         ex pyometre
RACHI colonne vertébrale, rachis  ex rachidien
SPLEN rate                                     ex splenectomie
STOMA bouche                              ex stomatologie
VASO vaisseau                                ex vasoconstriction, vasodilatateur
MYO muscle                                   ex myopathie, myosite

STENOSE rétrécissement   ex sténose du pylore

NB O signifie incision, EC le fait d'enlever : ovariECtomie : on enlève les ovaires
                                                                        ruminOtomie : on incise le rumen
                                                                        entérOtomie : on incise l'intestin pour enlever le corps 
                                                                                                  étranger 
                                                                         entérECtomie : on enlève une portion d'intestin abimé


