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Description
La broncho-pneumonie, complication de la coqueluche / par Henri Roqueplane,...
Date de l'édition originale : 1907
Appartient à l'ensemble documentaire : LangRous1
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

Coqueluche : toux sèche prolongée . N°151. Infections broncho-pulmonaires communautaires
de l'adulte et de l'enfant . Le diagnostic de pneumonie aigue communautaire (PAC) .
complication(s), de moyens nécessaires pour la prise en.
Une bronchopneumopathie est une affection grave de l'appareil respiratoire, avec comme
symptômes particuliers, une diminution du débit de l'air expiré et une.
Caractérisée par d'intenses quintes de toux, la coqueluche est une maladie . de limiter les
risques de complications pouvant survenir, notamment chez le nourrisson. . pertussis » se
niche généralement au niveau des bronches et de la trachée. . vomissements,; déshydratation,;
perte de poids,; pneumonie,; insuffisance.
1 oct. 2010 . délétère en cas d'encombrement bronchique et du fait que ces . 3 semaines à
régresser sans que cela signe l'existence d'une complication. . Une pneumonie communautaire
de diagnostic radiologique .. En cas de coqueluche, une antibiothérapie à base de macrolides
doit être instaurée rapidement.
bronches. Les bronches : Ce sont les conduits qui permettent à l'air d'entrer dans .. La
coqueluche fait partie des . des complications comme des pneumonies.
Coqueluche. IRA du .. Parfois complications: = hospitalisation: Surinfection bactérienne ,
Pneumothorax, Pneumo . Bronchopneumonie (bronchiole et alvéole).
La coqueluche est une maladie infectieuse et contagieuse due au bacille de Bordet . Sans être
une complication au sens propre, la coqueluche du nourrisson présente . Elles se manifestent
principalement par une Broncho-pneumonie.
Les complications de la coqueluche se voient essentiellement chez le jeune . de celui dénommé
« pneumonie sévère » dans les études anglo-saxonnes [17]. . Les atélectasies par obstruction
bronchique sont toujours observées chez le.
Cependant, le risque de complications reste supérieur à celui de l'adulte. . de complications de
la bronchite aiguë (pneumopathie) ;; l'absence de la coqueluche chez les . Un mauvais
fonctionnement muco-ciliaire au niveau des bronches : les . Emphysème pulmonaire · Fibrose
pulmonaire · Pneumonie · Mucoviscidose.
. Coqueluche; Abcès pulmonaire; Broncho-pneumopathies diverses . Si l'affection bronchique
est localisée, l'évolution est habituellement bénigne et les infections . les surinfections
bronchiques (pneumonie ou abcès pulmonaire) seront plus . essentiels de la prophylaxie et du
traitement des complications respiratoires.
et la fréquence des complications de la coqueluche à cet âge restent peu fournies [3]. Nous

rapportons un cas de bronchopneumonie révélant une coqueluche.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la . Les
complications de la coqueluche sont rares depuis le recours à la . Néanmoins la coqueluche
peut entraîner une otite moyenne, une pneumonie, une . trachéo-bronchique chez le jeune
enfant, reflux gastro-œsophagien, asthme,.
Full text of "La broncho-pneumonie, complication de la coqueluche : thèse présentée et
publiquement soutenue devant la Faculté de médecine de Montpellier le.
13 sept. 2012 . . comme la coqueluche ou la fibrose kystique, l'humidité de la cave sera .
l'aspergillose broncho-pulmonaire allergique, une condition qui l'a forcée à . complication qui
survient généralement chez les personnes qui sont déjà asthmatiques. . Les pneumonies
devenant de plus en plus fréquentes, elle a.
1 mars 2009 . Les autres complications de la coqueluche sont la pneumonie, . que l'encéphalite
(méningite), l'otite moyenne ou la broncho-pneumonie.
Bronchite aiguë; Pneumonie; Bronchite chronique; Angine, pharyngite; Otite . La bronchite
aiguë est une inflammation des bronches qui est presque . Le pathogène d'origine bactérienne
le plus important est le bacille de la coqueluche.
La broncho-pneumonie, complication de la coqueluche / par Henri Roqueplane,. Date de
l'édition originale : 1907 Appartient à l'ensemble documentaire.
La paroi des bronches produit de grandes quantités de mucus, ce qui déclenche une . Les
germes de la rougeole et de la coqueluche peuvent également . d'une semaine est parfois due à
une infection bactérienne telle que la pneumonie.
Les infections respiratoires, comme la laryngite, la coqueluche ou les rhumes .. Ce processus
peut aussi conduire à une pneumonie avec des symptômes tels.
5 mars 2009 . Traiter une pneumonie pour une durée raccourcie de sept jours est à la fois ...
aiguës de l'enfance, coqueluche,VRS), aspergilloses broncho-pulmonaires . surtout la
complication infectieuse des ponctions d'épanchement.
Pneumonie - L'ajout de la prednisone au traitement de la pneumonie acquise en communauté
chez les patients . basses - Antibiotiques pour prévenir les complications chez les enfants
souffrant de la rougeole - La physiothérapie . Infections broncho pulmonaires
communautaires de l'adulte et de l'enfant ... coqueluche
22 mars 2014 . Il est une cause majeure de mortalité dans la coqueluche et tend à se prolonger
et le débit lent. Bronchopneumonie peut se produire à une.
Les symptômes du cancer du poumon. Avant l'apparition de symptômes, le cancer bronchopulmonaire peut être découvert lors d'un bilan pour une autre cause.
Elle a été bénigne ; un seul cas s'est compliqu d'une broncho-pneumonie mortelle. . la plus
fréquente dan les crèches et aussi la plus grave par ses complications. . La coqueluche,
également commune dans les crèches et grave pai ses.
portant de l'histoire de la coqueluche, les complications. 1° Bronchite . 28), j'ai trouvé douze
fois la pneumonie et dix fois l'inflammation des bronches. Et sur 28.
Autres agents donnant des signes evocateurs de coqueluche . Complication broncho
pulmonaires + Broncho pneumonie de surinfection + Pneumo.
En principe, la rougeole est bénigne, mais des complications graves . La coqueluche est due au
bacille de Bordet et Gengou et c'est par la salive que la . la maladie peut développer des
complications de type broncho-pneumonie ou.
de la prise en charge de la pneumonie chez l'enfant, mise au point magis- tralement par ... 1.2
Circonstances favorisant les complications . . . . . . . . . . . . . . . ... une infection des bronches,
généralement due à des virus chez le . Coqueluche.
Les complications les plus graves sont des . Conference prononc6e au Seminaire sur la

Coqueluche organise par le Centre international de l'Enfance. A Paris .. broncho-pneumonie
dont souffrait l'enfant 'a ce moment-la et non au vaccin.
3 févr. 2014 . La pneumonie désigne une infection des poumons liée à une bactérie dans la
majorité des cas, et sinon à d'autres germes comme des virus et.
3 Coqueluche ++++. →Pneumopathies . 2 Broncho-‐pneumonie . Sa présence doit être
recherchée et traitée du fait du risque de complications qu'elle peut.
7 avr. 2016 . . famille que Bordetella pertussis, agent de la coqueluche chez l'Homme. . et
peuvent provoquer des complications de bronchopneumonie.
Le danger, si danger il y a, ne vient pas des complications mais du risque de . plus il y a de
risque de complications (otites, laryngites, broncho-pneumonies, encéphalites.). . La
coqueluche est une maladie respiratoire très contagieuse !
24 avr. 2015 . C'est une pneumonie associée à une infection plus ou moins étendue des
bronchioles (partie minuscule des bronches qui pénètrent dans les.
La paroi des bronches produit de grandes quantités de mucus, ce qui déclenche une . Les
germes de la rougeole et de la coqueluche peuvent également . d'une semaine est parfois due à
une infection bactérienne telle que la pneumonie.
Lire l'article sur « Broncho-pneumopathie et homéopathie »; Coqueluche: La . pas bénignes et
des complications peuvent survenir à plus ou moins long terme.
La coqueluche de l'adulte se distingue des bronchites aigues du sujet sain par son origine .
complication de la pneumonie (épanchement pleural, abcès).
J'ai surtout vu des enfants atteints de coqueluche brusquement guéris en moins de .. dernière,
les relevés portent à l'actif de la broncho-pneumonie bien des décès ... venir qu'en cas de
menace de complication ou bien pour calmer, sans.
L'inflammation des bronches s'est montrée dans un certain nombre de cas. . Quand la
pneumonie venait se joindre à la coqueluche , cette complication était.
11 oct. 2000 . Radiographie thoracique : le plus souvent normale. Complications Toux
séquellaire. Pneumonie Dilatations des bronches sont devenues très.
La coqueluche est une maladie respiratoire très contagieuse d'origine . La bactérie attaque
principalement la trachée et les bronches, où du mucus s'accumule. . avoir des conséquences
très graves, comme des complications pulmonaires ou . par des vomissements importants,
d'une pneumonie, d'une déshydratation,.
Retrouvez toutes les informations sur la coqueluche, les symptômes, les . la trachée et les voies
respiratoires qui bifurquent vers les poumons (bronches). .. Les complications graves comme
la pneumonie et les lésions cérébrales peuvent.
Il y a des enfants qui n'auront jamais la coqueluche, des enfants qui en auront . Les
complications font la gravité de la maladie chez le jeune nourrisson . bronchopneumonie,
pneumocoqueluche alvéolaires sévères, coqueluche maligne.
Complications mécaniques liées à . atélectasie, broncho- pneumonie, pleurésie.
La bronchite est une inflammation des bronches, c'est-à-dire des voies respiratoires profondes.
Ses principaux symptômes sont la toux, une production.
La broncho-pneumonie, complication de la coqueluche / par Henri Roqueplane,. -- 1907 -livre.
6 mars 2013 . Evolution et complications possibles. Les complications possibles de la
coqueluche sont : une pneumonie (infection grave des poumons), dans.
Les pneumonies représentent environ 1 % de l'ensemble des infections ... La complication la
plus fréquente est la surinfection bactérienne (par S. .. la coqueluche et l'infection à
Haemophilus influenzae b (ainsi que le tétanos et la.
Obs. V.* — Coqueluche précédée et suivie d'une bronchite chronique . même de dilatation

des bronches , ayant la respiration habituellement courte et.
Traductions en contexte de "broncho-pneumonie" en français-anglais avec . Complications
postopératoires (sepsie, broncho-pneumonie, péritonite, etc.); . ou à la coqueluche, et prendre
une forme distinctement broncho-pneumonique.
d'infection bactérienne et ceux à risque de complications. • En cas d'IVRS, .. éventuelle
complication, notamment une pneumonie, une exacerbation de broncho- . une bronchite à
éosinophiles ou encore une coqueluche (cf. Stratégie «Toux.
Un enfant meurt de pneumonie toutes les 25 secondes . contre lesquelles il existe des vaccins,
comme la rougeole[1], la coqueluche[2] ou la grippe[3]. . [ essoufflement ], [ En savoir plus ],
[ douleur dans la poitrine ], [ complication la plus . sévères, atteignent principalement les
alvéoles, les bronches et le tissu interstitiel.
La broncho-pneumonie, complication de la coqueluche : thèse présentée et publiquement
soutenue devant la Faculté de médecine de Montpellier le 5 juin.
. localisée de l'épithélium cilié de l'arbre bronchiqueNote de bas de page 3, Note de bas de
page 7. . Les symptômes de la coqueluche peuvent être typiques (classiques) ou atypiquesNote
de bas de page 3. . Les complications graves associées à la coqueluche sont la cyanose, la
pneumonie, la bradycardie, les crises.
17 nov. 2006 . La coqueluche est désormais fréquente chez l'adolescent et l'adulte mais .
précoce des sujets à risque de complications (jeune nourrisson) et un traitement des .
apnéisantes ou apnées silencieuses, bradycardies, broncho- pneumonie, pneumocoqueluche
alvéolaires sévères, coquelu- che maligne [3].
pulmonaires (broncho-pneumonie), nerveuses (convulsions, apnée). . la coqueluche peut
entraîner des complications gravissimes chez les bébés de moins de.
5 mars 2017 . tuberculose; scarlatine; salmonella; Mononucléose; coqueluche; gastro-enterite;
rougeole; rubéole; oreillons; brucellose .. Sont l'otite et la broncho—pneumonie. . Maladie
infantile : les complications de la varicelle.
La pneumonie est une maladie infectieuse des poumons provoquée le plus . qui sort depuis les
poumons (on sent que cela vient de l'intérieur des bronches).
17 déc. 2016 . Parmi toutes les IRA, la pneumonie cause 15% du nombre total de . traitement
antibiotique est justifié, en cas de complications avérées, .. Il faut isoler dans ce cadre la
coqueluche qui est une forme de . nourrisson et le jeune enfant de broncho-pneumonies,
d'atélectasies par obstruction bronchique. Le.
Chez les enfants les plus jeunes , la pneumonie lobulaire est presque toujours . pulmonaire
doivent être masqués par ceux de l'inflammation bronchique. . la variole, la fièvre typhoïde
grave, dans la coqueluche, le croup, l'entérite chronique, . La pneumonie primitive, franche ,
exempte de complication , ce qui veut.
La coqueluche, maladie respiratoire très contagieuse caractérisée par des quintes de toux .
Complications chez le nourrisson. Vomissements répétés entraînant une dénutrition.
Surinfections : otite, bronchite, broncho-pneumonie, pleurésie.
16 oct. 2014 . Les broncho-pneumopathies aigues (pneumonies) sont dues soit à des .
(Mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae et coqueluche).
Les complications de la coqueluche peuvent être respiratoires (pneumonie,
bronchopneumonie) ou neurologiques (convulsions, encéphalopathie). Le risque.
20 sept. 2006 . Coqueluche : La coqueluche est une infection respiratoire bactérienne peu ou .
Les complications sont notamment les suivantes : pneumonie,.
Les complications de la coqueluche sont rares depuis le recours à la vaccination. . La
bronchopneumonie par surinfection, est également possible mais rare.
La coqueluche chez le nouveau-né ou le nourrisson est dangereuse, voire mortelle. A cet age,

les complications sont plus fréquentes : pneumonie, convulsions,.
La broncho-pneumonie, désigne l'association d'une inflammation au niveau des bronches,
mais aussi au niveau du tissu pulmonaire. Elle survient.
Les complications possibles sont la pneumonie ou bronchopneumonie en cas de . Chez
l'individu vacciné, la coqueluche peut se déclarer mais les.
1 jul 2016 . Köp de L'Emploi de La Cocaane Dans La Coqueluche av Lucien Barbillion hos .
La Broncho-Pneumonie, Complication de La Coqueluche.
7 déc. 2014 . L'automédication suffit généralement, sauf si on est fragile, et donc sujet aux
complications. . La broncho-pneumopathie chronique (BPCO), elle peut être . La coqueluche :
chez les adultes, les symptômes sont parfois plus discrets que chez . La pneumonie n'est pas
une maladie à prendre à la légère.

