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Buy Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la
femme. (Histoire) by LAVIGNE-J-E (ISBN: 9782013499118) from.
Gonflement cuisses · Pilule problème libido => Estréva gel · retrecissement foramical ·
Prothèse du genou · Problème lecture ordonnance ophtalmologique ?
Med 166. Recherches expérimentales sur les lésions pulmonaires consécutives à la section des
.. Med 222. Introduction à l'étude descriptive des médicaments naturels d'origine végétale / ...
Du Diabète sucré chez la femme / Ernest Lecorché .. Voies aériennes, thorax, sein ; Abdomen,
rectum et anus (Parois, ombilic,.
Agrégation plaquettaire : phénomène consécutif à l'adhésion des plaquettes entre elles . Anus :
L'anus est l'orifice par lequel le rectum, la partie terminale du gros intestin (le . Appareil génital
féminin : ensemble des organes de la femme assurant la . d'origine mécanique et non
inflamatoire, caractérisée par des lésions.
207 record . Lesions de l'Anus d'Origine Venerienne et Retrecissements Consecutifs du
Rectum Chez la Femme by LaVigne-J-E. Published by Hachette Groupe.
le père (ou la mère) se soustrait pendant plus de deux mois consécutifs à ses devoirs matériels
... Lésion Préjudice subi par une personne du fait d'un contrat passé entre des parties. ...
aménorrhée primaire absence de règles d'origine chez une femme .. anus orifice du rectum qui
donne passage aux matières fécales
. amyotrophique|amyotrophiques anale|anales analgésique|analgésiques ..
consécutifs|consécutives consécutif|consécutifs consécutif|consécutive .. feminin|feminins
femme|femmes femoral|femorale fente|fentes ferme|fermee .. lent|lentes lesion|lesions
letal|letale leucocyte|leucocytes leucémie|leucémies leur|leurs.
Zoeken: chez, 1690 resultaten gevonden, pagina 15 van 34. . Etude Sur L'Anatomie Normale Et
Les Tumeurs Du Sein Chez La Femme .. LaVigne, Jean-Em - Lesions de L'Anus D'Origine
Venerienne Et, LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et
Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La.
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96) . régions anale
et rectale (K61.-). L02.0 .. Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de
Friedreich, .. M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale ... hernie ou
prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1).
ET LE TRAITEMENT. DE L'ONANISME. CHEZ. LA FEMME. Si ceque j'aiécrit .



mentl'origine . (Il On nomme clitorisme le simulacre de l'acte vénérien .. traitement «les
rétrécissements .. Observations et recherches sur la folie consécutive aux maladiesaiguës. .. de
l'anus et du rectum, syphilome ano-rectal, rétrécis-.
28 mars 2015 . Les enfants et les femmes enceintes constituent des groupes à haut . Un cas de
dysenterie amibienne a été récemment décrit chez le Chat . Pour le Chat l'infestation est
réalisée par voie rectale avec obstruction ultérieure de l'anus à ... Elle est généralement
d'origine vénérienne, les homosexuels étant.
bientôt, et l'on n'aura pas à craindre une hémorragie consécutive. ... lésion organique du cœur
avec ascite, existant chez un individu âgé de ... dans le môme espace de temps: telle était
encore cette femme chez . l'induration des valvules du cœur, accompagnée d'un rétrécissement
plus .. f., mot d'origine arabe, par.
Étude sur la prétendue lymphangite consécutive à l'induration syphilitique . Lésions
chroniques de la vulve et du vagin (Chronic inflammation, infiltration .. Diagnostic des
rétrécissements du rectum chez l'enfant, par A. Pfender. .. Sur un cas de papillome
volumineux de la vulve d'origine non vénérienne, par A. Castan.
Lesions de l'anus d'origine venerienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme.
Jean-Emile LavigneDate de l'edition originale: 1874Ce livre est.
Intervention chirurgicale consistant en une résection du rectum et de l'anus avec . Elle est
désormais également utilisée chez l'adulte dans la prise en charge de la . Stade 0 : lésions in
situ ou non invasives limitées à la muqueuse vésicale. .. Atteinte multiviscérale d'origine
génétique considérée comme un trouble.
Traité des roches considérées au point de vue de leur origine, de leur .. Deuxième Mémoire sur
la possibilité d'établir un anus artificiel dans les régions ... De la généralisation des anévrysmes
miliaires : co-existence de ces lésions dans le ... Traité de la stérilité chez la femme : considérée
particulièrement sous le.
LESIONS DE L'ANUS D'ORIGINE VENERIENNE ET RETRECISSEMENTS CONSECUTIFS
DU RECTUM CHEZ LA FEMME. LAVIGNE JEAN-EM. à partir de
c'est une solution de continuité d'un ou de plusieurs os consécutive à un traumatisme .
Bandage de marche s'il y a des lésions ligamentaires il faudra immobiliser ... de crohn Chez la
femme jeune‑ la confusion est fréquente avec une affection . La fistule est complète si elle
s'ouvre à la fois et dans le rectum et l'anus,.
Zoeken: chez, 1676 resultaten gevonden, pagina 9 van 34. . Besnard, Theophile - Du
Patriotisme Chez Les Femmes - Etude Couronnee Au .. LaVigne, Jean-Em - Lesions de L'Anus
D'Origine Venerienne Et, LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et
Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez.
LaVigne, Jean-Em, Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et Retrecissements Consecutifs
Du Rectum Chez La Femme. HACHETTE LIVRE, 2014 62pp.
En endoscopie, il n'y a donc pas de lesion colique et l'histologie est pratiquement normale. .
Peu ou pas de douleurs abdominales, pas de syndrome rectal et pas de fievre. . 2-1-2)
DIARRHEES AIGUES D'ORIGINE VIRALE Gastro-enterites a . Egalement chez l'adulte b)
ENTEROVIRUS : Poliovirus (3 types), Coxsackies.
Livre : Livre Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum
chez la femme : thèse présentée. / par Jean-Emile Lavigne.
D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA Autres intoxications bactériennes d'origine ...
MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES . NON
VENERIENNE Syphilis non vénérienne A66 3 PIAN Pian A660 0 LES. .. DE LA FEMME,
NCA OU SAI Tumeur maligne des organes génitaux de la.
Daniels ( Henry A. ) Surgical tracts for the people; anal and rectal diseases; diseases of .. De



l'amour experimental, ou des causes d'adultere chez la femme au xixe siecle. .. Tremaux (P.)
Origine des especes et de rhoinme, avec les causes de fixitC et de ... *Delagas- trostomie dans
les retrecissements de l'cesophage.
Contact Us Returns Delivery Payment Help About Us Lesions De L'Anus D'Origine
Venerienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La Femme.
4 RESUME DE THESE Ce travail est consacré au rétrécissement de l'urètre et à un de ses . ou
calleuses, nées de la muqueuse urétrale et d origine vénérienne. .. abcès posthémorragique,
pyémie, orchite et perforation rectale forcèrent les .. Eur J Urol, 1988) Lésions urétrales
consécutives à des fractures pelviennes La.
14 juin 2009 . Chez les femmes, la course à pied permet aussi de réduire la prévalence ..
intimes du corps (voies urinaires, anus, rectum, périnée et organes génitaux), les .. Elles sont le
plus souvent d'origine traumatique : faux mouvement, hernie discale. ) Névralgies intercostales
dues à des lésions nerveuses ?
C'est dans ce contexte que le rétrécissement de l'urètre chez nous reste une . L'anus 6. Le
Prépuce 15. Le Canal Défferend 7. Le Meat Urétral 16. . Le Rectum 18. . Les rétrécissements se
développant à ce niveau sont, soit d'origine .. tout une affection de l'homme peut se rencontrer
également chez la femme chez qui.
Abcès des régions anale et rectale - sans précision. 5669 . Absence dents consécutive à
accident, extraction ou affection périodont. locale. 5251 . Adhérences du péritoine pelvien
chez la femme .. Affections neuro-musculaires d'origine toxique ... Aut. traumatismes
obstétricaux, lésion articulations et ligaments pelviens.
de l'œsophage, parfois d'une lésion gastrique atteignant le cardia. . Connaître les causes les
plus fréquentes d'une dysphagie d'origine œsophagienne .. active), plus souvent rencontrée
chez l'homme que chez la femme (trois cas pour un). .. le reflux des bactéries coliques
consécutif à l'exérèse chirurgicale de la.
L origine des plaquettes vitellines de l'oeuf de Planorbe. .. La candidose génitale de l'homme:
maladie vénérienne méconnue. .. La chirurgie de restauration des lésions athéromateuses
aorto-iliaques. . La chirurgie du rétrécissement mitral. .. La colique néphrétique chez la femme
enceinte ou allaitante: problèmes.
6 août 2015 . Chez la femme, la difficulté est d'éviter la contamination du .. Chez la petite fille,
penser à une oxyurose : un scotch-test vulvaire et anal à la recherche d'œufs .. Chez le
nourrisson, un écouvillonnage rectal présente la même .. Il est lié à un épanchement consécutif
à une lésion lymphatique d'origine.
432, 987, Infection gonococcique de l'anus et du rectum . 456, 1031, Lésions intermédiaires de
la pinta ... 802, 1740, Tumeur maligne du mamelon et de l'aréole chez la femme .. 1609, 3109,
Troubles mentaux spécifiques non psychotiques consécutifs .. 2806, 5981, Rétrécissement
urétral d'origine traumatique.
Enfin chez les peintres elle est utilisée pour éliminer le blanc de plomb, .. Attention: Le Basilic
stimulant les sécrétions hypophysaires, il est à éviter chez les femmes .. Blennorragie: infection
d'origine vénérienne, provoquée par un gonocoque, .. Hémorroïde: dilatation anormale d'une
veine de l'anus ou du rectum, qui.
3 déc. 2012 . Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum
chez la femme / par Jean-Emile Lavigne -- 1874 -- livre.
Le rectum, le pharynx, la peau, et surtout les yeux peuvent aussi être infectés par . origine
vénérienne de l'affection et que les bubons douloureux qui devraient .. de l'anus, accompagné
d'une adénite très inflammatoire spécialement chez . par des lésions de grattage avec des doigts
souillés, en particulier chez les.
7 oct. 2009 . La lésion initiale passe inaperçue chez 50% des femmes et 30% des hommes. .



comme une fissure anale, le chancre rectal comme une rectite douloureuse. .. Synovite,
bursite, ténosynovite, myosite peuvent être à l'origine ... de multiples rétrécissements, parfois
concentriques, le scanner montre des.
1° Une maladie avec ou sans lésion de texture est dite symptoma- pela maladie: tique quand
elle . Les deutéropathiques consécutives appartiennent tantôt à une diathèse, à ... trues, d'une
hémorrhagie anale, nasale, ou de tout autre flux mor- .. chez les femmes, ou à la base du
cerveau; révulser en m ê m e temps sur.
ou un ou deux jours apres leur naissance, sans "maladies" ni lesions .. "maladies" veneriennes,
les eteindre dans la mesure du possible et par tous les moyens ... specialement faible;
inversement meme, bien des femmes d'une sante mediocre ont .. Nous ne parlons pas, bien
entendu, de ceux chez qui elle est d'origine.
1 févr. 2017 . A059, Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision, Intox bact
orig ... A563, Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum, Infc Chlamydia anus & rectum .
A65, Syphilis non vénérienne, Syphilis non vénérienne .. C577, Tumeur maligne d'autres
organes génitaux précisés de la femme.
. AMER AMES Orphelins AMIS AMOK ANES ANGE ANIS ANON ANSE ANUS AOUT .
CHEF CHER CHEZ CHIC CHOC CHOU CHUT CIEL CILS CIME CINQ CIRA CIRE CITA ...
RETRECISSEMENT RETRIBUERAIENT RETROCEDERIONS ... CONSCIEMMENT
CONSCRIPTION CONSECRATION CONSECUTIVES.
Lesions de l'anus d'origine venerienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme.
Jean-Emile Lavigne Date de l'edition originale: 1874. Ce livre.
ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA MALADIE VÉNÉRIENNE. 7 foncé que ... l'anus, mais en
général sur tout. le corps, excepté à .. lésions qui peuvent survenir dans les or- .. Hippocrate
aurait observé chez la femme, tion. Quand ... Y a • soit a cause du rétrécissement des .. do
1e1·s ascarides dans le rectum, l'usage.
Action mydriatique du sérum et de l'urine dans les néphrites et chez les ... Sur les abcès du
cerveau consécutifs aux plaies par balle, dans la guerre ... et, en particulier, des tumeurs
inflammatoires d'origine tuberculeuse (Thèse, Lyon, 1908. .. attiré dans le rectum et amené
avec sa collerette en dehors de l'anus.
La löge prerectale chez la femme comme chez Fhomme, bien delimitee dans le reste ...
VAISSEAUX ET NERFS 33 Duret plagait l'origine des hemorrhoidales ... situee que l'anus
(rectite au-dessus d'un retrecissement, ou abces, le plus souvent . 59 cas consecutifs de
laparotomie pour lesions suppurees peri-ute  ̂rines.
LÉSIONS VITALES ET ORGANIQUES DE L'ANUS ET DU RECTUM. 737 . importantes est
la rectite chancreuse, plus fréquente chez la femme comme le.
Une rectorragie témoigne d'une lésion qui se situe en général dans la partie basse du . Une
rectoscopie consiste à introduire par l'anus dans le rectum un endoscope . avec la vessie, la
prostate et l'urètre, chez la femme avec l'utérus et le vagin. . (inflammations localisées)
d'origine infectieuse (maladie vénérienne),.
Rétrécissement mitral Rétrécissement tricuspidien Roger (maladie de). ... Infections d'origine
dentaire. .. une tuméfaction entourée d'érythèmes, qui sont souvent consécutives, des ... Le
traitement antibiotique permet la régression des lésions. 37. .. Chez les femmes en âge de
procréer, la réduction de l'endomètre.
265 Aruoldij C. G., De carici dentium origine et prophylaxi. .. 642 Bebin, P., Sur le traitement
du bubon venerien. 4. .. 1513 Boutie, L., De la chute du rectum et de son traitement. . 1515
Boutin, J. E., De la blennorrhagie localisee chez la femme. ... 1707 Bros, V., Des
retrecissements du pylore consecutifs a un ulcere de.
ascendant de moins de 55 ans chez l'homme et 55 ans chez la femme ou dans la . prévenir



l'expression clinique ultérieure des lésions infra-cliniques, ... ou un surpoids, une origine
africaine, une vie sédentaire, une consommation .. L'AOMI est la conséquence du
rétrécissement progressif des artères destinées à la.
2 juil. 2013 . Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées ...
Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia .. Lésion maligne à localisations contiguës du
rectum, de l'anus et du canal anal ... Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres
et non précisés .. TMC chez l'adulte.
. anagogie anagogique anagramme anagrammes anal anale analemmatique .. chevêche
chevêches chez chi chiader chiadé chiadées chiait chiala chialais ... consécration consécrations
consécutif consécutifs consécution consécutive .. fellationne fellations felouque felouques
femelle femelles femme femmelette.
Rare chez les enfants et les vieillards, la prostatite aiguë s'observe surtout dans la . Les lésions
anatomiques du début de la prostatite sont à peine connues; ... prostatique primitive ou
consécutive à une simple tuberculose de la vessie. .. on pourrait songer à un rétrécissement;
mais le toucher rectal et le cathétérisme.
à l'insertion rectale du releveur de l' anus. , puis brusquement elle se coude pour se ... d'être
étudiés séparément chez l'homme et chez la femme . .. les branches ascendantes émanées de
nos longs troncules d' origine. .. 59 cas consécutifs de laparotomie pour lésions supput ées
péri-uté .. ac cidents vénériens.
Anus, prurit et proctite. Anxiété .. rectal (rectorragie). Mémoire ... Rétrécissement .. Lésions
vertébrales et compression d'une racine nerveuse . Lymphogranulomatose vénérienne
(ganglions inguinaux) . Hernie obturatrice (femme, hanche reste en flexion) . Idiopathique
(raréfaction des cheveux, chez les deux sexes).
26 janv. 2015 . Dans le cas du cancer du col, les souches 16 et 18 sont à l'origine de 70 . des
verrues génitales, parfois des lésions de dysplasie et un cancer du col . du rectum et de l'anus,
similaires à ceux observés au niveau du col. . Les cancers du col de l'utérus sont généralement
diagnostiqués chez des femmes.
LESION CUTANEE AU RETOUR DES TROPIQUES .. PROLAPSUS RECTAL ·
PRONATION . PRURIT ANAL - CONSEILS . RETRECISSEMENT DU CHAMP VISUEL ...
l'algodystrophie est le plus souvent consécutive à un traumatisme. . -oedème d'origine
cardiaque: . chez la femme en période d'activité génitale.
12 juil. 2007 . Gastro-entérites infectieuses d'origine bactérienne. .. Cette affection est rarement
rencontrée chez le chien, du fait de son .. Les lésions principales concernent le foie : une
hépatomégalie .. du défaut de communication entre rectum et anus [HOSKINS J.D., 2001a] :
... encore plus le rétrécissement.
N'est-ce pas ici le cas de comparer la lésion qui nous occupe à la contusion des .. que cette
variété est consécutive à l'hématocèle traumatique dont nous venons ... Il pourrait de venir
l'origine de la pseudo-membrane par un double méca .. Le premier mentionne une opération
de taille, pratiquée chez une femme de.
On nomme condylomes toute lésion rattachée à infection à HPV (hormis de cancer) . Les
condylomes étaient présents au niveau anal chez 23 % d'entre eux : 47 % en . Alors que le
risque de nouvelle infection décroît avec l'âge chez la femme .. VIH positif), des cas de
lymphogranulomatose vénérienne (LGV) rectale ont.
Lesions de L'Anus D'Origine Venerienne Et Retrecissements Consecutifs Du Rectum Chez La
Femme. (Histoire) [FRE]. By Jean-Em LaVigne. Paperback.
De la Sciatique, étude historique, sémiologique et thérapeutique, par le Dr P.-A. Lagrelette,. :
V. Masson et fils (Paris). 1869. In-8° , 350 p.. Les Documents issus.
dirigé d'une installation d'origine vers l'installation d'un autre établissement .. Conformation



particulière qui distingue l'homme de la femme. ... consécutive à l'accident même ou à une
séquelle. ... Chez un malade .. 1026 REDUCTION MANUELLE DE PROLAPSUS RECTAL
OU ANAL .. LESION/TISSU DE L'ANUS.
7 févr. 2007 . Item 148 Tumeurs du côlon et du rectum .. période post-ménopausique chez la
femme. .. intermédiaires, peuvent être à l'origine de lésions hépatiques. ... Un ou plusieurs
ascaris adultes peuvent être expulsés par l'anus. .. épaississement des parois, de
rétrécissements, d'ulcérations et d'un aspect.
en detail, a savoir Ia prevention des maladies veneriennes. ... !!hygiene publique, non
seulement chez les administrations publiques, mais aussi chez.les .. la duree moyenne de la vie
d'une femme atteinte de cancer du sein ? .. Des 1' origine, les delegations des pays de 1'
Amerique Ia tine a 1' .. (II) Rectum et anus.
du col et celles qui sont consécutives à une manœuvre ou un curetage étudié . avantages sont
considérables chez la jeune femme doit être faite à tout prix.
Les parasites pour qui le cycle évolutif se déroule chez un seul et même hôte . et bactérifères
Les lésions causées par les parasites constituent quelques fois des . caractéristique de cette
maladie, est à l'origine d'une anémie normochrome ... rétrécissement rectal - amoebome :
tumeur colique granulomateuse bénigne,.
Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme.
(Histoire) (French Edition) [LAVIGNE-J-E] on Amazon.com.
71, CIM10, A099, Gastroentérites et colites d¿origine non précisée. 72, CIM10 ... 306, CIM10,
A563, Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum. 307, CIM10 . 329, CIM10, A662, Autres
lésions cutanées précoces du pian .. 1235, CIM10, C57, Tumeur maligne des organes génitaux
de la femme, autres et non précisés.
18 déc. 1998 . A55X Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia . Infection de la marge
cutanée de l'anus et du rectum par le virus de l' . Lésions intermédiaires de la pinta. A672 ..
Immunodéficience humaine virale (VIH) à l'origine de maladies ... Tumeur maligne des
organes génitaux de la femme autres et non.
seraient secondaires et qui donne beaucoup de valeur aux lésions de la thy- roïde,je vais citer .
buent à l'acromégalie une origine médullaire (presque tons les cas .. anatomo-pathologiques
opposés et consécutifs: un état hyperplasique et .. le mari, éthylique, se borna à constater chez
sa femme une diminution de l'in.
Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme.
Jean-Emile Lavigne. de Lavigne, Jean-Em. et un grand choix.
l'un et l'autre la même origine, qui est l'action du médicament, ici sur le système ... tologiques
et nous arment ainsi contre les formidables tribus des lésions organi- .. de l'anus ; tels sont les
boutons sycosiques lisses, enflammés ou non, les condy ... suite de l'irritation de la muqueuse
vaginale chez la femme avec règles.
Lesions de l'anus d'origine venerienne et retrecissements consecutifs du rectum chez la femme.
Jean-Emile LavigneDate de l'edition originale: 1874Ce livre est.
Guide de pratique clinique pour les lésions cérébrales traumatiques légères et les ... Pratiques
médicales de dépistage du cancer du sein chez les femmes de 35 à 49 .. rétrospectivement les
dossiers de 60 patients atteints de SGSp consécutifs, .. des aspects cliniques et évolutifs variés
selon leur origine histologique.
La masturbation existe chez la femme, c'est un fait incontestable, aussi . Je définirai l'onanisme
et j'en tracerai sommairement l'origine et l'historique. .. Des troubles consécutifs aux lésions
traumati trophiques de la moelle et des nerfs ... de l'anus et du rectum, syphilome ano-rectal,
rétrécissement syphilitique du rectum.
Saignement de nez chez les jeunes filles et les jeunes garçons, plus rare chez les . qui n'ont pas



la psore, elles n'en éprouvent ni refroidissement ni accidents consécutifs. . Tumeurs
hémorroïdales à l'anus ; flux de sang avec les selles. . la fièvre scarlatine, le pourpre, etc., par
une grave lésion extérieure, un coup, une.
influencée par la culture : culture du pays d'origine et du pays d'asile, culture de ... face pour
tous les patients, sauf chez la femme enceinte (possi- . cancer du côlon et du rectum : un
Hemoccult (recherche de sang .. Le trauma, ou traumatisme, désigne une lésion ou une bles- ..
tertiaire (fistules, rétrécissements.).
sur leur origine, les points importants de l'anamnèse et des observations . dysphagie ou de
l'odynophagie par un interrogatoire minutieux. Chez les .. chronique est alors associée avec un
rétrécissement de l'œsophage supérieur ... mégacôlon, mais on risque de manquer des lésions
du rectum distal; on ne doit.
Compte tenu de l'origine vénérienne de Chlamydia trachomatis, ces . l'évacuation du contenu
fécal (syndrome ano-génito-rectal). (Photo 8) . difficiles à diagnostiquer aussi bien chez
l'homme que chez la femme, car elles sont peu .. réparation cicatricielle des lésions, entaînant
des rétrécissements puis enfin, l'obturation.
RETRECISSEMENTS ORGANIOUES. DU CANAL . LESIONS PULMONAIRES. DANS LA .
CHEZ LES FEMMES HYSTERIQUES. THESE ... CONSECUTIVES AUX OBLITERATIONS
ARTERIELLES . . THESE .. D'ORIGINE VENERIENNE. .. RETRECISSEMENTS FIBREUX
DU RECTUM. . TRAITEMENT DE L'ANUS.
11 juil. 1973 . Anus artificiel ne donnant issue qu'à une partie du contenu . Fistule vésico-
rectale, vésico-vaginale, uréthro-rectale, pleuro- .. le principe de l'admission de la présomption
d'origine pour les .. d) Lésion traumatique des deux seins chez la femme . femme consécutifs à
une lésion accidentelle (par.
. à_l'ordinaire à_l'origine alors alors_même_qu' alors_même_que alors_qu' .. Antonioni
Antony antonyme antonymes antre antres anus Anvers anversois anversoise .. chewing_gum
chewing_gums Cheysson chez chez_soi chia chialer chiant ... conscrits consécration
consécrations consécutif consécutifs consécutive.
Agalactie : absence de sécrétion lactée après la mise bas chez une femelle à terme. . Asthme :
anomalie respiratoire brutale d'installation rapide et d'origine allergique due . Atélectasie :
affaissement des alvéoles pulmonaires, consécutif à une obstruction . Circumanalomes :
tumeurs des glandes du pourtour de l'anus.
Traitement des chancres Chez la femme...114 Chap. ... dans los narines par oxempie, ii donno
lieu 'a des u1ce~res veneriens ordinaires, landis ... 11 faut donc eviter quo ]a matikre
gonorrhbeique touchol'e anus (1), ]a bouchoe, . dans le rectum Par (les actes contre natuire, y
awener une I)Iennorrllagie tr~s rebelle.
27 mars 2016 . 18 Rectum .. Coupe sagittale du petit bassin chez la femme. 4. 5. 6. 8. 7. 10 . 26
M. élévateur de l'anus. 27 Noyaux fibreux du périnée. 28 Anus . lement d'origine tuberculeuse
ou mycosi- .. des maladies vénériennes. .. langage consécutif à une lésion cérébrale ..
Rétrécissement de la fente palpé-.
. ANTIVOLS ANTONYME ANTONYMES ANTONYMIE ANTRE ANTRES ANUS ..
CHEVROTER CHEVROTINE CHEWING-GUM CHEZ CHEZ-MOI CHEZ-SOI ... CONSCRIT
CONSCRITS CONSECRATION CONSECUTIF CONSECUTIFS .. FEMME FEMMELETTE
FEMMELETTES FEMMES FENAISON FENAISONS.
. ANIS ANON ANSE ANUS AOUT APAX APEX APRE APTE ARAK ARCS ARDU . CHEF
CHER CHEZ CHIC CHOC CHOU CHUT CIEL CILS CIME CINQ CIRA CIRE .. FEINT
FELEE FELER FELES FELEZ FELIN FELON FEMME FEMUR FENDE ... LESION LESONS
LESTEE LESTER LESTES LESTEZ LETTRE LEURRA.
Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme.



Jean-Emile Lavigne Date de l'édition originale : 1874 Ce livre.
22 juil. 2014 . . "Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées" msgctxt ...
non vénérienne" msgctxt "model:gnuhealth.pathology,name:A66" msgid .. msgid "Overlapping
lesion of rectum, anus and anal canal" msgstr "Lésion à ... organs" msgstr "Tumeur maligne
des organes génitaux de la femme,.
antécédents d'IST ou de salpingite, urétrite (cf. glossaire) chez le partenaire, notion de . En cas
de suspicion d'infection à gonocoque : examiner : anus, bouche, amygdales. .. Inflammation
résiduelle avec lésions de la muqueuse tubaire ou adhérences ... D'origine vénérienne, le
syndrome de Fitz-Hugh-Curtis est par.
The advantages of a permanent abdominal anus and of total closure of the sacral end of the
rectum, in operations for cancer of the rectum : · The advantages .. Considérations pratiques
sur le rétrécissement de l'urètre dit infranchissable et sur son ... Contribution à l'étude des
lésions du rein chez les femmes en couches.
pression de repos du canal anal observée chez les patients souffrant d' ... est beaucoup plus
difficile de retenir l'origine hémorroïdaire de rectorragies . de lésions de la marge (fissure,
fistule, condylomes), avant de poser les .. sensibilité discriminative (gaz-matières), éviter les
séquelles de rétrécissement et/ou.
21 mars 2007 . DIARRHEE D'ORIGINE PRESUMEE INFECTIEUSE ... SYPHILIS ET
AUTRES MALADIES VENERIENNES . DE L'ANUS ET DU RECTUM. 0988 . AUTRES
LESIONS CUTANEES PRIMAIRES ... TUMEUR MALIGNE DU SEIN CHEZ LA FEMME ..
HEPATITE CONSECUTIVE A DES MALADIES VIRALES.
8 mai 2013 . Santé des femmes et gynécologie : Guide de pratique clinique du personnel .
Douleur pelvienne aiguë d'origine gynécologique; Atteinte inflammatoire pelvienne ..
cicatrices; Anus : lésions, ulcérations, sensibilité, fissures, hémorroïdes . Comme le cancer du
col utérin est plus répandu chez les femmes.
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