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Description
Contribution à l'étude du traitement électrique des fibro-myomes utérins par la méthode
Apostoli / par le Dr R. Chevrier,...
Date de l'édition originale : 1892
Appartient à l'ensemble documentaire : Picardi1
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

<t) Le traitement électrique des déflations utérines fut créé par A. Tripier et étudié aussi . delà
méthode d'Apostoli dans lo traitement des affections in/tantntatoires des ... intitulé : « Des
contributions noucetles du traitement électrique (faradique et . «o) Ce sont ensuite 'es tumeurs
fibro-kysliqûes de l'utérus dont la nature.
Sans lui, aucune indication précise du traitement ne peut 1 2 DIAGNOSTIC . L'étude des
maladies des femmes, dans ces temps reculés, était pleine de promesses .. gation ont été plus
nombreux et surtout plus libéralement mis à contribution. .. Dans ces cas on peut admettre
l'existence soit d'un fibro-myome utérin, soit.
1 aug 2016 . Köp Extraction Des Fibromes Intra-Uterins Par Enucleation Vaginale Apres .
Traitement Electrique Des Fibromes Uterins Par La Methode Du Dr Apostoli . Contribution A
L'Etude Du Traitement Electrique Des Fibro-Myomes Uterins Par La Methode Apostoli . +; de
L'Enucleation Des Fibromes Uterins.
L'étude anatomo-pathologique des flexions vient à l'appui de l'opinion mixte que ... J'arrive,
Messieurs, à la méthode de traitement qui m'est propre, méthode qui . THÉRAPEUTIQUE
ÉLECTRIQUE 85 Telles sont les considérations qui m'ont .. mon ami Apostoli CONDITIONS
OPÉRATOIRES 111 avait faradisé l'utérus.
utérus. I l s' agissait donc d. ' une tumeur de l' utérus et non de l' ovaire ainsi que je l' ..
Apostoli, et le résultat est mer veilleux. L a malade travaille. , trotte. , mange .. le traitement
électrique . cette méthode aujourd'hui discutée dans le monde e ntier .. Contribution a l' étude
des kyste s du vagin (E in Beitrag zu de n.
17 janv. 2011 . 2° D' G. GAUTIER : Réflexions sur les méthodes électriques appli- , . Le
D1'Apostoli, à ce dernier point de vue, s'est fait le défenseur d'une . Avant d'aborder l'étude de
mon sujet, permettez-moi de vous faire la lecture, .. l°En soumettant les malades atteintes de
fibro-myômes utérins au traitement par les.
Achetez Contribution À L'étude Du Traitement Électrique Des Fibro-Myomes Utérins Par La
Méthode Apostoli Par Le Dr R. Chevrier,. [Edition De 1892] de.
et d'indiquer une méthode expérimentale qui puisse leur .. électriques (analogues à des ondes
lumineuses),dont l'étude .. (i) Contribution à l'étude des actions chimiques des courants élec- ..
quelquefois appliquée au traitement de l'utérus, mais dont .. communication du docteur
Apostoli concernant, l'influence.

J'ai distingué six contributions freudiennes à définir une identité juive transmissible : .. Il
énonce le double principe de la transmission et du monde de l'Étude, du ... Depuis la seconde
guerre mondiale, le traitement de la douleur est devenu .. Au même moment, la réaction
électrique la plus précoce de leur cerveau.
. polypes intra-utérins. XIV. Fistules du vagin (leur traitement). 'M . Opérations par la voie
vaginale : méthode de .. que qu'aux fibromyomes interstitiels à évolution abdomi- nale, bien ...
lampe électrique, tenue à la main par un aide, seront utiles s'il .. Contribution à l'étude du
prolapsus de l'utérus gravide. Thcsf, Paris.
Dans ce dernier cas. c'est compression qui constitue la méthode de choix. ... place dans l'étude
des plaies de chaque tissu ou de chaque organe en particulier. il ... TRAITEMENT. la direction
qu'il a suivie. il En général. c'est l'occlusion de la ... certainement plus facile lorsqu'à la traction
se joint la torsion. utérus. encycl.
1/2), contient dans sa paroi postéro-latérale droite, un fibro-myôme de la .. Contribution à
l'étude du traitement électrique des 6bro- myômes utérins par la .. et opération d'Emmet; d)
traitement électrique suivant la méthode d'Apostoli ; e).
C e tte méthode de dédoublement que nous avon s appliquée .. insisteron s pas sur des études
qui ont porté sur la membran .. dan s le traitement des fibro mes. ,. a une .. couran t électrique
a une influence e fficace sur les fibromes utérin s e t ... Contribution à l .. fibromes utérins par
la métho de du D ' Apostoli. Th.
This method of starch hydrolysis requires the use of an expensive ... sur la buprénorphinenaloxone pour le traitement des troubles liés aux opioïdes, .. L'intergiciel DDS est egalement
utilise dans une etude de cas avec un AFCS ... Lipids (33-36%) provided energetically the
highest contribution of the nutrients ingested.
Contribution à l'étude et au traitement des hémorrhagies consécutives aux ... Traitement
opératoire des fibro-myomes .. Le traitement chirurgical et le traitement électrique de la
maladie de .. Étude clinique sur le traitement des fibromes utérins par la méthode d'Apostoli et
en particulier sur ses résultats éloignés.
étude étiologique, entre l' hypertrophieprostatique, etl es ... fibreux ou myomes)
essentiellement constitu ées par des . Les myomes utérins .. UN NOUVEAU TRAI TE MENT
ÉLECTRIQUE me rÉmuËrm'rss. M. . Apostoli a fa it une communica tion qui .. consta mment
vide et rétrécie penda nt la durée du traitement.
polypes fibreux infra-vaginaux, des polypes intra-utérins. XIV. Fistules du vagin (leur .
Opérations par la voie vaginale : méthode .. que qu'aux fibromyomes interstitiels à évolution
abdomi- nale, bien ... lampe électrique, tenue à la main par un aide, seront utiles s'il y a ..
Contribution à l'étude du traitement des fistules.
ADAM, Henry, 1909- "Contribution a l'etude du traitement chirurgical de l'ozene. ..
"L'influence du courant electrique de haute frequence sur la pression sanguine. ... therapeutique avec indications des methodes nouvelles de traitement. .. the results obtained in
conservative operations for fibro-myomas of the uterus.
le traitement des mćtrites, des annexites, desdćviations uterines, etc., ceux sur la petite . dont
j'ai largement mis la patience et le talent a contribution pour la .. 1 II ne faut pas oublier dans
l'etude des douleurs du cóte de 1'appareil gćnital que .. Lorsque le fibro-myome est sphacćle
on peut, aprćs ablation de la. 1.

