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Les A privatifs 

ABASIE Médecine : impossibilité de marcher, en l'absence d'atteinte motrice ou sensitive caractérisée 

ADIPSIE Médecine : diminution ou perte complète de la soif. Dipsomanie : besoin irrésistible et 

intermittent de boire des boissons alcoolisées 

ADYNAMIE Médecine : faiblesse musculaire accompagnant certaines maladies 

AGENESIE Absence de formation d'un organe au cours du développement embryonnaire 

AGNOSIE Pathologie : trouble de la reconnaissance des informations sensorielles, dû à une lésion 

localisée du cortex cérébral, sans atteinte des perceptions élémentaires. (Syn : cécité psychique) 

AGRAPHIE Pathologie : incapacité d'écrire, indépendante de tout trouble moteur 

AGUEUSIE Diminution marquée du sens gustatif 

AKINESIE  ou  ACINESIE Pathologie : grande difficulté à réaliser des gestes, des mouvements 

volontaires même simples 

ALEXIE Incapacité congénitale ou pathologique à lire. (Syn : cécité verbale) 

AMIMIE Perte + ou - complète de l'expression par les gestes, observée dans certaines affections 

neurologiques 

AMNESIE Diminution ou perte totale de la mémoire 

AMORPHE Qui est ou paraît sans énergie, mou, inactif 

ANAEROBIE Biologie : qui peut se développer en l'absence d'air et d'oxygène, en parlant d'un 

microorganisme 

ANALGESIE Disparition de la sensibilité à la douleur Algie : douleur physique (quels qu'en soient la 

cause, le siège, le caractère) 

ANOSMIE Diminution ou perte complète de l'odorat 

APEPSIE Mauvaise digestion par insuffisance de sécrétion 

APHASIE Perte de la parole ou de la compréhension du langage à la suite d'une lésion du cortex 

cérébral 

APHONE Qui n'a pas ou n'a plus de voix 

APLASIE Médecine : absence de développement d'un tissu, d'un organe 

APNEE Suspension, volontaire ou non, de la respiration 

APODE Qui n'a pas de pieds, de pattes, de nageoires 
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APRAXIE Psychopathologie : incapacité d'exécuter des mouvements coordonnés (écriture, marche) 

sans atteinte 

APYREXIE Absence, cessation de fièvre 

AREIQUE  (adj.) Géographie : privé d'écoulement régulier des eaux, en parlant d'une région, d'un sol 

ASEPSIE Méthode, technique visant à protéger l'organisme de toute contamination microbienne 

ASIALIE Médecine : absence de salive 

ASPHYXIE Trouble grave d'un organisme qui manque d'oxygène, qui est en état de détresse 

respiratoire 

ASTASIE Pathologie : difficulté ou impossibilité de garder la station debout, souvent liée à l'abasie 

ASTHENIE Médecine : état de fatigue et d'épuisement 

ASTIGMATE Atteint d'une anomalie de la vision, due à des inégalités de courbure de la cornée 

ASYMBOLIE Psychologie : incapacité pathologique à comprendre les symboles, les signes 

ASYMETRIE Défaut, absence de symétrie 

ASYNERGIE Manque de coordination entre les mouvements des muscles participant à un geste 

ATAXIE Absence de coordination des mouvements, caractéristique de certaines maladies 

neurologiques 

ATHEE Qui nie l'existence de dieu, de toute divinité 

ATHREPSIE Médecine : défaut d'assimilation des aliments chez le nourrisson, entraînant un 

amaigrissement progressif et un affaiblissement de l'état général 

ATHYMHORMIE  ou  ATHYMIE Psychopathologie : état d'indifférence affective apparente du 

schizophrène. Schizophrénie (du grec " skhizein " : fendre, " phrên, phrenos " : pensée) : psychose 

délirante chronique caractérisé par une discordance de la pensée, de la vie émotionnelle et du rapport 

au monde extérieur 

ATONIE Caractère de ce qui est atone, manque de force, de vitalité 

ATRESIE Médecine : étroitesse ou obstruction d'un orifice ou d'un conduit naturel 

ATROPHIE Médecine : diminution de volume et mauvais fonctionnement d'un tissu, d'un organe, 

d'un organisme 

ATYPIE  (n.f.)  ou  ATYPISME  (n.m.) Absence de conformité relativement à un modèle que l'on 

prend comme référence 

 


