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Description
Sur le traitement des fistules et des cavités tuberculeuses par l'injection de pâte bismuthée
(méthode de Beck) / Dr Camille Lissonde
Date de l'édition originale : 1910
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Mechanisms, Modeling, Testing, Detectio · Fistules et cavités tuberculeuses, injection de pâte
bismuthée méthode de Beck - Hachette BNF · Vie de.
PATEL, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Lyon. ... A l'autopsie, on trouva la
cavité péritonéale remplie de sang. ... Une injection de cette culture dans le péri- toine
provoque à coup sûr des accidents .. manifestations tuberculeuses, abcès et fistules qu'on
opère malgré des lésions pulmonaires, pourvu que.
Sur le traitement des fistules et des cavités tuberculeuses par l'injection de pâte bismuthée
(méthode de Beck) / Dr Camille Lissonde Date de l'édition originale.
Lagriffoul, Arnal et H. Roger / Méthode de transfusion du sang par anastomose, entre l'artère
et . Traitement chirurgical de la pleurésie tuberculeuse, l'abcès du poumon et l'empyème. ...
gonflement du poumon rétracté avec de l'oxygène avant la fermeture de la cavité pleurale. .. (A
suivre) / La pâte bismuthée de Beck.
Le traitement par le colpoclétsis élevé des fistules urinaires vaginales . Résultats éloignés de la
méthode de Finck dans le traitement précoce des pieds bots congénitaux. . Les hémoptysies
tuberculeuses : étude clinique, bactériologique, .. Technique des injections de pâte bismuthée
(méthode de Beck) / Notes de.
En général, les calculs accusent la forme de la cavité dans laquelle ils sont enclavés . débris de
pâte se détachant des mains du boulanger quand il vient de pétrir. .. Lichtenberg et Dietlen ont
appliqué cette méthode chez trois malades, une ... Delbet 1 pratique dans le bassinet des
injections de grains de plomb : il les y.
Des abcès et fistules orbitaires dans le cours des sinusites frontales. Georges . Fistules et
cavités tuberculeuses, injection de pâte bismuthée méthode de Beck.
La cavité de l'abdomen (cavité abdominale) contient la plus grande partie de l'appareil ... par
de multiples petits abcès et fistule dans la plèvre et la paroi thoracique. . Acupuncture :
Méthode thérapeutique antique, d'origine chinoise, qui ... L'aiguille creuse est utilisée pour les
ponctions ou les injections dans les tissus.
Méthodes chirurgicales / Traitement des complications .. Symptômes de fistule dans les
affections non purulentes de l'oreille, par Beck. / Bacilles de la.
Le drainage est inutile quand l'abcès est petit; on lave doucement la cavité avec un liquide ...
Chez, un tuberculeux, une maladie intercurrente déterminera une granulie aiguë; et l'on a ...
Cette méthode consiste dans l'injection d'une pâte bismuthée de . Dans toutes les fistules

rebelles, la méthode de Beck est indiquée.
La cavité de l'abdomen (cavité abdominale) contient la plus grande partie de l'appareil ... par
de multiples petits abcès et fistule dans la plèvre et la paroi thoracique. .. Radiographie de
l'aorte après injection, dans le sang, le plus souvent dans . Apgar (indice d') Méthode
d'évaluation globale de l'état d'un enfant à la.
Acétabuloplastie : Restauration chirurgicale de la cavité cotyloïde. ... par de multiples petits
abcès et fistule dans la plèvre et la paroi thoracique. .. Examen aux rayons X des cavités du
cœur et des gros vaisseaux de la base après injection d'une ... Apgar (indice d') Méthode
d'évaluation globale de l'état d'un enfant à la.

