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Du grec ancien - ῖτις, -îtis (« inflammation »), ce suffixe sert 
à désigner les maladies de nature inflammatoire et, de  
manière humoristique, les manies et habitudes que l’on  
associe à une maladie (exemple : réunionite).  
 
Ce suffixe peut également avoir pour origine - ίτης, -ítês 
(« minéral »), avec pour synonyme -lithe (exemples : graphite, 
stalactite), qualifier des produits de synthèse (bakélite,  
vulcanite...) ou indiquer l’appartenance à un groupe (jésuite, 
hittite...) 21 
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On retrouve -ite , entre autres, dans… 
 

 appendicite (du latin appendix  annexe) – n.f. Inflammation 
de l’appendice du cæcum. 

 

 arthrite (du grec arthron  jointure) – n.f. Inflammation des 
articulations. 

 

 bronchite (du latin bronchia  bronches) – n.f. Inflammation de 
la muqueuse des bronches (qui conduisent l’air aux poumons). 

 

 conjonctivite (du latin conjuctio  conjonction) – n.f. Inflam-
mation de la conjonctive, qui recouvre l’œil et les paupières.  

 

 encéphalite (du grec enképhalos  cerveau) – n.f. Maladie 
inflammatoire de l’encéphale. 

 

 gastro-entérite (du grec gaster  ventre et énteron  intestin ) 
– n.f. Inflammation de l’estomac ou des intestins. 

 

 laryngite (du grec lárynx  gosier) – n.f. Inflammation du larynx. 

 

 méningite (du grec mênigx  membrane) – n.f. Inflammation 
des méninges (qui enveloppent le cerveau). 

 

 poliomyélite (du grec poliós  gris et myelós  moelle) – n.f. 
Maladie qui s’attaque à la substance grise de la moelle épinière. 

 

 rhinite (du grec rhinós  nez) – n.f. Rhume, coryza. 

 

 tendinite (du grec tenôn  muscle allongé) – n.f. Inflammation 
des tendons. 

 

Et, pour qualifier l’excès, dans… 

 
 

 collectionnite (du latin collectio  rassemblement) – n.f. Manie 
consistant à amasser des objets de collection. 

 

 réunionite (du latin unire  joindre) – n.f. Propension excessive 
à organiser des réunions inutiles. 
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