
PAPATH. 

Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde   A.Camus 
 
Je suis un de ces dinosaures qui, avant  de ‘’faire’’ Médecine, avait bénéficié d’un cursus classique centré sur 

français-latin-grec-philo. Les humanités sont-elles aussi efficaces que les mathématiques ou le jeu pour ouvrir 

l’esprit ? 

Le sens des mots et la richesse du vocabulaire permettent de structurer correctement sa pensée aussi je 

m’attaquerai aujourd’hui à l’ostéopathie et aux ostéopathes… malgré mon diplôme de Médecine Manuelle -

Ostéopathie 

PATHIE   Suffixe utilisé pour désigner des sentiments ou attitudes. 

(Médecine) Pour former des noms de maladies.  Myopathie, Cardiopathie 

Path en préfixe (pathologie) ou en suffixe (myopathie) se rapporte toujours à une affection, cette famille de mots 

s’est construite à partir de πάθεια, -pathie \pa.ti\  mot féminin  qui désigne la maladie, en aucun cas path ne 

s’applique à une discipline ou à une science qui traduise un regroupement de connaissances , une collection de 

savoirs qui s’expriment dans un langage, un logos λόγος  puis une –logie.      

Il y a beaucoup mots finissant par PATHIE 

ADÉNOPATHIE  AÉROPATHIE  ALLOPATHIE  ANGIOPATHIE  ANTIPATHIE  APATHIE  ARTÉRIOPATHIE 
ARTHROPATHIE BRONCHOPATHIE  CARDIOMYOPATHIE  CARDIOPATHIE  CÉNESTHOPATHIE 
COLOPATHIE  CORONAROPATHIE  DISCOPATHIE  EMBRYOPATHIE  EMPATHIE  ENCÉPHALOPATHIE 
ENTÉROPATHIE  ENTHÉSOPATHIE  ENZYMOPATHIE  ÉTIOPATHIE  FOETOPATHIE  GLOMÉRULOPATHIE 
HÉMOPATHIE  HOMÉOPATHIE  IDIOPATHIE  LOGOPATHIE  MASTOPATHIE  MYÉLOPATHIE 
MYOCARDIOPATHIE  MYOPATHIE  NATUROPATHIE  NAUPATHIE  NÉPHROPATHIE  NEUROPATHIE 
NÉVROPATHIE  OSTÉOPATHIE  PARODONTOPATHIE  PATHIE  PNEUMOPATHIE PSYCHOPATHIE 
RÉTINOPATHIE  RONCHOPATHIE  SOCIOPATHIE  SYMPATHIE  VALVULOPATHIE  ZOOPATHIE etc … et 
patati …  quant à TÉLÉPATHIE ?? 

Et beaucoup mots  encore finissant en PATHE 
Suffixe indiquant une idée de maladie, et qui forme souvent un nom désignant malade, du grec ancien 

παθής, pathês (« malade de ») : myopathe, névropathe, colopathe …. 

Un myopathe peut-il traiter la rhabdomyolyse, un colopathe, est-il apte à prendre en charge un trouble du transit, 

un névropathe pourrait-il traiter votre Parkinson ?  Peut-être s’ils sont malades et médecins ! 

Et tous les –pathes que nous rencontrons, ostéo-, homéo-, naturo-, étio ou même posturo, n’étaient que malades du 

bien parlé …   

Pour vider la coupe, réfléchissons sur ce terme d’ostéopathie, science bien mal nommée qui, en médecine ou 

thérapie manuelle selon que l’on est ou non médecin, s’applique à travailler sur la peau, les muscles, les tendons, les 

capsule et ligaments mais pas vraiment sur les os… Combien d’ostéopathes traitent les fractures, le myélome ou les 

métastases sauf parfois sans le savoir ! 

Sourions enfin sur le terme d’ostéopathie viscérale, car il me semble me souvenir que les viscères ne sont pas 

pourvus d’os, sauf peut-être les corps caverneux jusqu’à un certain âge … 

                                     Albert CAMUS Reviens vite ! 
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