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Description
Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis / Dr Camille Bouzitat,...
Date de l'édition originale : 1902
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

Durant 400 ans, les malades sont traités par des sels mercuriels, bien que la ... contient aussi de
petites artérioles, des veinules et des glomus artério-veineux, des .. croissance intra-utérin
(RCIU)/prématurité et 25 % de syphilis congénitale .. 24 millions d'unités par jour en IV
pendant 10 jours, puis trois injections de 2.
Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis. Book.
26 juin 2016 . Sels de réhydratation orale = SRO = ORS .. Adulte : 1 g dose unique (2 g dose
unique dans la syphilis précoce) .. compliqué, antécédents de thrombose artérielle ou
veineuse, .. injection intra ou péri-articulaire, épidurale (sciatique). .. p.ex chlorhexidine
(incompatibilité), ou dérivés mercuriels.
On injecte dans le .. les selles fraîches, il permet d'éliminer d'emblée la dysenterie amibienne. ..
En inoculation intra-veineuse on dé- streptocoque A. ... DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE
DE LA SYPHILIS. PRÉLÈVEMENT DES PRODUITS A EXAMINER. Chancre. __.:.. S'il y a
eu de la pommade mercurielle, il ne faut.
11 déc. 2002 . de la maladie vénérienne par excellence, la Syphilis. .. de la syphilis, de longue
haleine, restaient basés sur les injections intraveineuses de. Novarsénobenzol et de sels
mercuriels avec une phase d'attaque suivie d'une.
des poumons, les sels ferriques provoquent leur contrac- tion; les sels ferreux .. mercuriel
double renferjne : axonge benzoïnée, 5oo gr. ; mercure 5oo gr. L'Onguent gris ou ..
l'administre surtout en sirops dans les cas de syphilis, .. le nom d'Hé toi, il est employé en
injections intra- veineuses contre la tuberculose.
"Action diwetique des Bucres en injections intraveineuses. viii, 100 pp., 1 pi., 1 1. ... Gautier
(A.) Arsenic dans les eaux de mer, dans le sel gemme, le sel de cuisine, .. syphilitique des
collaterales des doigts gueri par le traitement mercuriel.
d'injections intramusculaires de sels mercuriels (biiodure, ben- . 4o Toute syphilis identifiée
par des accidents secondaires .. iv : Injection intra-veineuse.
prendre un exemple, une iritis syphilitique ne guérirait jamais, même avec le .. On devra
abandonner totalement les sels de plomb, qui n'ont aucun avantage et . veineuses
[Ettmuller,Baccelli, AJbadie . sont à substituer éventuelle- ment aux .. Un traitement mercuriel
général par frictions et injections intra- musculaires et.
. et légumes en pâte à sel · La règle et le modèle : Sur la théorie de l'architecture .. injections
intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis · Tokyo-Shin:.
29 jun 2016 . Köp Du Traitement de la Syphilis Par Les Injections Hypodermiques de . Les

Injections Intra-Veineuses de Sels Mercuriels Dans La Syphilis.
africain semble detruit par [(s injections de « Bayer 205 l), produit qui n' .. trypanosomoses, Ie
pian, la syphilis, les fievres recurrentes, l'ankylostomose .. Grains de pollen, rencontres dans
les selles, souvent pris pour des .. ont observe, chez une Souris inoculec par la voie intraveineuse avec du virus de Lapin, unpetit.
1 janv. 2003 . survenue (problème infectieux, thrombose veineuse profonde ?) .. les
pénicillines (1/50000 injections), les anesthésiques et les curares. III.2 .. Cette première étape
peut avoir lieu pendant la vie intra-utérine .. sont : néomycine, antiseptiques iodés et
mercuriels, AINS, topiques antiprurigineux, baume.
Selon lui, l'injection intra trachéale de lipiodol mérite d'être tentée avant . En 1924, Brin et
Giroux 18 publient un ouvrage sur la syphilis du cœur et de l'aorte. . avantageusement à
l'iodure de potassium dans la plupart des cas où ce sel est . le traitement mixte, soit par
addition d'un composé mercuriel dans l'émulsion,.
. produits par le naphtol camphré en injections intersticielles et intra-cavitaires .. the diagnosis
of this disease from syphilis, tuberculosis, and atypical leukaemia .. private collections, and of
auction sales in which the description of ceramic .. Contribution à l'étude des troubles de la
circulation veineuse chez l'enfant et.
23 juin 2017 . Sels de réhydratation orale = SRO = ORS .. Adulte : 1 g dose unique (2 g dose
unique dans la syphilis précoce). – Pian .. compliqué, antécédents de thrombose artérielle ou
veineuse, insuffisance .. Ne pas pratiquer d'injection IM ou intra-artérielle, ou d'infiltration
durant le traitement à l'héparine.
5En dehors de la syphilis, les filles soumises sont souvent touchées par d'autres . (injections
intraveineuses de dmelcos, cautérisations au thermocautère et.
155 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intra-hépaliques, spécifiée comme .. 321
Phlébite et thrombo-phlébile des sinus veineux intracr&nieus. 13 .. SYPHILIS ETALTTRES
MALADIES VÉNÉRIENNES {0900991 .. DES SEKS {320-389} .. Infection consécutive à une
perfusion, une injection, une trans-.
Des sels métalliques sont incorporés aux .. Une caractéristique de la syphilis primaire est ..
injections intraveineuses de .. A. composés organo-mercuriels.
quise en chimiothérapie depuis l'apparition de la syphilis, les mercu- riels n'ont pas .
Remplacement d'un atome d'hydrogène par le radical mercuriel .. 17. II. ... Les injections
intraveineuses et intramusculaires de sels solubles provoquent une irri¬ . dans l'huile ou la
paraffine est employé en injections intramusculaires.
ll est destiné à recueillir urines et selles des malades alités ou les liquides .. La colonne
mercurielle demeure donc fixe au point le plus élevé atteint .. Exemple: le sulfate de Mg
provoque une dépression du S.N.C. par voie intra-veineuse, .. Nécessité d'une "infraction" de
l'organisme : injections intra-dermiques, sous-.
Si le diagnostic indique la mort du fœtus, une mort intra-utérine ou un enfant .. 0362 MESURE
DES GAZ SANGUINS VEINEUX MIXTES .. 0635 INJECTION OU INSTILLATION DE
RADIO-ISOTOPES .. 0900 SYPHILIS CONGENITALE PRECOCE, SYMPTOMATIQUE ..
2693 CARENCE EN SELS MINERAUX, NCA.
Quand la syphilis est avérée ou seule- ment soupçonnée . tensif (injections de sels mercuriels
solubles et ... celli les injections intra-veineuses ne trouvent leur.
Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans la syphilis / Dr Camille Bouzitat,. -- 1902
-- livre.
. déchloruré simple, ou associé aux diurétiques mercuriels, aux sels acides (chlorures de .. et
aucun signe de syphilis qui — du reste— est assez rarement à l'origine des .. En principe la
série comportait six injections intra-veineuses, de.

Le serodiagnostic de la syphilis ou réaction de bordet wassermann. 144 ... risque de
complications classiques liées aux injections mal pratiquées : paralysie du ... diarrhée aiguë, en
association avec les sels de réhydratation orale (SRO). .. mercuriels) et .. On pratique une
réhydratation par perfusions intraveineuses.
. DE L'ACRIDINE EMPLOYE PAR VOIE VEINEUSE ET LOCALEMENT DANS LE . DE LA
SYPHILIS PAR LES SELS D'OR PAR MILIAN – RAPPORT DU PREMIER . PAR
INJECTIONS INTRA-DERMIQUES D'HISTAMINE PAR M TOURAINE .. DES
DIURETIQUES MERCURIELS PAR VOIE RECTALE EN PARTICULIER.
cycle) Magatte DIOP La syphilis au Sénégal : discours et pratiques des .. sanitaires se
recentrent sur la santé de l‟enfant et de la mère (vaccinations de ... concourent à la prévention
des coliques et à la facilitation des selles ; appliquées .. de Sicard et Camus), intra-veineuse et
la méthode Couvy (sérum associé à.
22 mars 2017 . Il est recommandé de ne pas utiliser les dérivés mercuriels en raison de leur ..
infections à cytomégalovirus, infections à virus Epstein Barr, Syphilis, Toxoplasmose. .. La
morphine intra veineuse sera préférentiellement auto ... anesthésie locale topique et/ou par
injection sous cutanée de lidocaine.
obtenus en 1859; la teneur en sels d'uranium a diminué. .. bactéricide n'est ni la vapeur
mercurielle, ni le métal .. injections intra-veineuses de ces solutions ... syphilis expérimentale
cliniquement inapparente, pour le titrage du pouvoir.
Si l'on injecte l'un ou l'autre de ces sels à la dose de 30 centigrammes par kilogramme d'animal
.. Pas de syphilis, pas d'alcoolisme. .. soit simplement une injection intra-veineuse de 150 à 200
c. c. .. colonne mercurielle du manomètre-.
LADM est délivré en injections intraveineuses lentes exclusivement intratubulaires si .. pu
rapporter des atteintes des muscles papillaires d'origine syphilitique et .. des sulfamides, des
phénothiazines, des antiseptiques (mercuriels, formol, .. le syndrome de Conn la natriurèse est
avant tout fonction des apports en sel.
En revanche, quand l'injection est faite dans le tissu cellulaire souscutanée, les .. mort
immédiate de lapins adultes par des injections intra-cérébrales de macération fraîche à 10 . Par
voie veineuse, deux centimètres cubes d'une macération de tabac .. très copieux et
qu'accompagnent d'abondantes selles diarrhéiques.
CEÜLETTI. Effets des injections hypophysaires sur l'accroissement somatique. Arch. ... selles
! Suivant cette formule l'infantilisme devient encore plus vague qu'il ne .. rédo-syphilitique,
qui aurait compromis secondairement l'hypophyse ». D'autre ... l'achondroplasie n'a rien à
faire avec le rachitisme intra-utérin ou foetal.
scarifications, des préparations mercurielles et autres, qui étaient . syphilis, le tétanos ou
l'épilepsie. À partir . d'inoculations intraveineuses du virus rabique chez le mouton. En 1885,
Louis Pasteur a pratiqué les premières vaccinations humaines sur Joseph Meister et J-B. ..
selles, vomissures, urine, sueurs, sperme…
44. 3. Pénétration intraveineuse ou intra-arterielle de mercure . Jes onguents mercuriels dans le
traitement de la syphilis, risquai ent 1 .. Comme on pourra le constater, la plupart de ces sels
mercuri ... du mercure mercurique, après injection intraveineuse, sui- vrait trois ... Pénétration
intra-veineuse ou intra- artérielle de.
Ces sels d'aluminium ont en outre l'avantage de donner à l'eau une coloration ... en présence,
on observe une insidieuse dissolution des composés mercuriels(et autres .. est l'injection : voie
intra-veineuse lors de perfusions, voie intra-musculaire ou .. transmissibles sont en expansion
avec réapparition de la syphilis.
Full text of "Les Injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis" .. toutes les
données fournies par l'in- jection des principaux sels de mercure utilisés .. 2** Intra-

veineuses, — Mais c'est là une méthode dont la technique est plus.
Selles. • Aspect et consistance (dures, diarrhée). • Couleur (noires, blanches .. Enfant: 0,5
mg/kg en intra rectal à l'aide d'une seringue avec un embout spécial. .. Arrêter les injections ou
perfusions en cours, mais garder la voie veineuse si elle .. streptocoque, syphilis,
staphylocoque ou d'une tuberculose qui a été mal.
Il est utilisé en injections lentes intraveineuses aux doses de 0,10-0,45 g. .. CH3 CH3
Anesthésie par voie intraveineuse 81 On utilise le sel sodique. ... la suite de dégénérescences
dues à l'athérosclérose, la syphilis, l'encéphalite léthargique. .. Diurétiques mercuriels Les
diurétiques mercuriels ont été utilisés par voie.
plus souvent absente dans le pian que dans la syphilis. .. d'individus chez lesquels les
injections intraveineuses sont .. par Levaditi et Sazerac en 1920, les sels de Bi furent lar- ..
NON INFLUENCÉ PAR LE TRAITEMENT MERCURIEL.
22 mars 2017 . Il est recommandé de ne pas utiliser les dérivés mercuriels en raison de leur ..
infections à cytomégalovirus, infections à virus Epstein Barr, Syphilis, Toxoplasmose. .. La
morphine intra veineuse sera préférentiellement auto ... anesthésie locale topique et/ou par
injection sous cutanée de lidocaine.
9 déc. 2010 . Des réactions aux sites d injection (érythème, douleurs) sont fréquentes. . Il s agit
de cures intraveineuses de 300 mg toutes les quatre semaines qui sont à .. Les fibres
augmentent le poids des selles en retenant l'eau intestinale. .. cause générale (Behçet,
tuberculose, syphilis et sclérose en plaques).
selon son mode de pénétration : s'il est injecté dans un vaisseau, il gagne la .. noueuse, autres
maladies granulomateuses (tuberculose, lèpre, syphilis et .. révèlent une hypersensibilité aux
mercuriels ou aux sels d'or ; retardée .. Ensuite, associer à des injections intra veineuses de
corticoïdes ne contenant pas de.
l'aspect passif, quant à lui, se manifeste dans les sels de cuivre et ... les maladies pulmonaires
et la syphilis. Au siècle dernier . dans la région inférieure de la circulation veineuse ; le fer
domine dans la .. fabrication des processus mercuriels et salins. ... Le traitement par voie
générale, notamment les injections sous-.
la lèpre, la morve, la syphilis, etc. Comprenant qu'il ... Peu après l'injection intra-veineuse, le~
micropes sont rencontrés dans le poumon, .. mercurielle. Le souffle .. les selles sont sèches;
dans l'ostéomyélite, c'est le con- tr·aire : langue.
Un régime riche en potassium, l'administration de sels ... 24 heures ou d'injections
intraveineuses intermittentes, par exemple de 5.000 unités toutes les 4.
C'est elle qui guérit la syphilis et la fièvre intermit tente : c'est elle qui guérit la lithiase biliaire,
.. Autre argu ment : Un bain prolongé rend les urines alcalines : donc les sels en .. Toutes les
préparations mercurielles sont anthelminthiques ; mais, comme la plupart ... La dose toxique
en injection intra veineuse est de 0 gr.
Un traitement par les sels d'or Une amylose rénale Une synoviorthèse de la hanche à .. A. B. C.
D. E. Urographie intra-veineuse Cystographie rétrograde et ... nécrosés Comporte des
injections intra-musculaires d'un aminoglycoside .. Question n° 44 : Quels caractères
appartiennent au chancre syphilitique habituel ?
Maladies antérieures : goutte, rhumatisme, syphilis, susceptibilité .. Un verre d'eau purgative
détermine deux selles, le 25, et le malade se ... malade nous ont engagé à lui prescrire une
injection hypodermique de . repos absolu au lit et l'application d'onguent mercuriel belladoné
.. prolongement intra-gélatineux.
Full-text (PDF) available on request for: Les injections intra-veineuses de sels mercuriels dans
la syphilis /
Pris: 130 kr. häftad, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Les Injections Intra-

Veineuses de Sels Mercuriels Dans La Syphilis av Camille Bouzitat (ISBN.
16 juin 2011 . en chaire à cause d'une infection syphilitique au dernier stade, tout comme
Gilles .. SYPHILITIQUES ; SUIVI DE DU TRAITEMENT MERCURIEL DANS LA .. la
déshydratation par des injections intra-veineuses au moment des épidémies. .. Sanouillet,
relatives à l'ouvrage « Marchand du sel » consacré.
Syphilis primaire et secondaire polyrésistante vis-à-vis des trois médications arsenicale,
bismuthique et mercurielle. Guérison par les sels d'or crisalbine, par MM. Jeanselme et . Les
Injections bromurées intraveineuses dans le traitement des eczémas et des dermatoses
prurigineuses, par M. Burnier. 1928. de René.
observé par hasard, comme l'action des sels d'uranium sur la plaque .. L'injection répétée de
certaines substances, acide désoxyri- bonucléique (ADN).
Présence des bacilles d'Eberth dans les selles des typhiques (Beitrag zum .. par inoculation
intra-veineuse d'un cocco-bacille extrait de sang du rhumatisme . injections de benzoate de
mercure dans le traitement mercuriel de la syphilis.
Il est bien vrai qu'HAHNEMANN parlait presque toujours de syphilis et que les auteurs . haut
l'adéquation des types sensibles des trois sels de calcium impliqués dans la .. surtout veineuse,
provoquant ainsi une congestion veineuse propice à la .. il y a le problème de l'enfant que les
aléas de la vie intra-utérine d'abord,.
27 août 2014 . dant quelques auteurs croient encore à l'origine syphilitique du frambœsia. ..
pansera avec succès avec de l'eau phéniquée ou de l'emplâtre mercuriel. .. Peut-être faut-il
aussi faire jouer un rôle aux sels contenus dans la sueur .. Les injections intra-veineuses
ammoniacales ont été employées avec.
sel-lez-Anvers. .. syphilitique d'épreuve, l'absence ou le peu de contracture cer- vicale, la ..
thérapie, injections intraveineuses de néo-salvarsan et bismuth colloïdal. Guérison .. traitement
mercuriel ou bismuthique, constitue un progrès.
Mouvement scientifique : La syphilis . pour injections intraveineuses I pour instillations
rectales ... Le pluS actif, le mieux toléré des sels arsénio-mercuriels.
. Malformation artério-veineuse · Malformation congénitale · Malformation d'Arnold-Chiari ·
Malformation lymphatique · Malformations congénitales de l'intestin.
seul plexus artériel et veineux (organe nourricier de l'œil), en éprou- ... mel, la jusquiame, le
tartre stibié, la pommade mercurielle , etc. J ai pour principe .. il est gros, dur, injecté; la
pupille est paresseuse, mais à peine plus ... cure dans la syphilis. » ... focale de six lignes: d'où
il résulte que le cône intra-oculaire dont la.
accompagné de l'estimation des besoins en vaccinations pour l'année suivant. .. chlorure de
sodium dans les mines de sel et leurs .. Dispositif intra-utérin : risque (controversé) de
diminution d'efficacité du ... association aux mercuriels. .. Syphilis primaire et secondaire : 300
mg soit 3 gélules par jour en 3 prises.
Zusammenfassung. Die Nebenwirkungen der Wismutbehandlung der Syphilis,
gegenübergestellt den in etwa 1½ Jahrhunderten gesammelten Erfahrungen bei.
Il est certain qu'elles admettent difficilement l'injection. ... devenue:. adhérentes pendant la Yie
intra-utérine par exci·s de ... surtout aux hémoJThagics veineuses: leur examen direct permet ..
eausc ct de ne pas confondre les manifestations de la syphilis .. de la lt•\J'c, qui n cédé i.1 un
traitement mercuriel ct ioduré. Il.
. (et non en sels). – Les posologies du fer sont exprimées en fer élément (et non en sels de fer).
.. A efficacité comparable, préférer la voie orale ou intra rectale à ... Arrêter les injections ou
perfusions en cours, mais garder la voie veineuse si elle est .. La sérologie syphilitique reste
positive malgré la guérison clinique.
dans le syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes (LGM), sels .. rapportées sont

les diurétiques mercuriels, le dentifrice et les crèmes .. syphilis, de la bilharziose, de
l'hydatidose puis selon l'orientation clinique. Enfin ... Falk a démontré l'absence de bénéfice
du cyclophosphamide intra-veineux associé.
Syphilis, syphilitiques et syphiligraphes dans les hôpitaux de l'Assistance publique. 115 .. Dans
ces conditions, les dérivés mercuriels conservent toute leur valeur, soit seuls .. P. Ravaut, «
Les injections intraveineuses de sels arsenicaux.
Anévrisme aortique, précisé syphilitique. 0930. Anévrisme arterio-veineux des vaisseaux
pulmonaires. 4170. Anévrisme cérébral, non rompu. 4373. Page 11.
efficace pour les produits non hydrosolubles, les alcools, les sels (en particulier de . Sels de
baryum solubles, .. d'injection paraveineuse ou intra-artérielle accidentelle. ... syphilis. Les
symptômes sont multiples: gingivite et stomatite, syndrome ... perfusions intraveineuses
généreuses sont souvent requises également.

