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	21.4_Journal section medecine societe academique Loire-Inferieure
	1825
	Prospectus.
	Liste des membres de la section.
	Liste des souscripteurs.
	Bulletin des séances.
	Tableau des maladies observées dans les salles des fiévreux civils de l'Hôtel-Dieu, pendant les mois d'août, septembre et octobre 1824; par M. A. Laënnec, D.-M.-P.
	Observation d'un anus artificiel, pratiqué avec succès, dans un cas d'imperforation de l'anus; par M. Rouillard, D.-M.-M.
	Observation d'une tumeur squirrheuse développée dans l'hémisphère droit du cerveau; par M. Leretz, D.-M.-P., à Bourgneuf.
	Remarques de M. Mareschal sur l'observation précédente.
	Observation d'une espèce rare de dyspermatisme; par M. Mareschal, D.-M.-P.
	Relevé des maladies observées dans les prisons de Nantes, pendant le 4e trimestre de l'année 1824; par M. Sallion, D.-M.-S.
	Note sur la composition chimique d'une matière contenue dans un kiste; par M. Le Sant, pharmacien.
	Observation d'une imperforation de l'anus; par M. Lafont, D.-C.-P.
	Observation de rétroversion de l'utérus; par M. Priou, D.-M.-P.
	Observation d'un vice de conformation de l'oesophage, accompagne de la difformité des membres supérieurs, suivie de quelques réflexions; par M. Le Gouais, D.-M.-P.
	De l'équilibre considéré dans la station, etc., suivi de quelques remarques sur les mouvemens de la rotation de la tête, chez l'homme; par M. Mareschal, D.-M.-P.
	Revue des journaux de médecine.
	Variétés.
	Observation d'une maladie analogue à l'éléphantiasis; par M. Camin, D.-M.-M.
	Epulie volumineuse guérie par l'application du cautère actuel; par M. Priou, D.-M.-P.
	Oeuf humain sans germe, observation précédée et suivie de quelques réflexions; par M. Legouais, D.-M.-P.
	Histoire d'une môle très-volumineuse; par M. Sallion. D.-M.-S.
	Variété du Cholera-morbus, distingué dans les Indes par quelques auteurs anglais, sous le nom de Cholera-spasmodica, observée à Nantes, dans les mois de juillet, aout et octobre 1824; par M. Leray. D.-M.-P.
	Observation sur l'emploi de l'émétique à haute dose, dans le traitement de la Péripneumonie aiguë; par M. Amb. Laënnec. D.-M.-P.
	Observation d'irritations intermittentes ou fièvres larvées; par M. Marion de Prucé, D.-M.-P.
	Faits relatifs à l'emploi de l'acupuncture, suivis d'un traitement de péripneumonie par l'emploi du tartre stibié, à haute dose; par M. Mareschal, D.-M.-P.
	Considérations pratiques sur la mydriase; par M. Vital-Duval, chirurgien-oculiste.
	Tableau des maladies observées dans les salles des fièvreux civils de l'Hôtel-Dieu de Nantes, pendant les mois de mai, juin et juillet 1825; par M. Amb. Laënnec. D.-M.-P.
	Observation d'un tic douloureux de la face, traité par l'emploi du sous-carbonate de fer, par M. J. Lamoureux, D.-M.-P.
	Observation d'une inflammation de la muqueuse des voies aeriennes, offrant successivement la forme du catarrhe, du croup et de la coqueluche; par M. Leray, D.-M.-P.
	Remarques sur le scorbut, par M. Mareschal, D.-M.-P.
	Analyse de divers ouvrages de médecine, publiés à Lyon, et adressés à la Société Académique de Nantes, par M. le comte de Brosses, ancien préfet du département de la Loire-Inférieure; par M. Marion de Procé, D.-M.-P.
	A
	Aberration des règles. Obs.
	Acupuncture.
	Accouchement (Emploi du seigle-ergoté dans l').
	Aetiologie du scorbut.
	Ammoniaque liquide. Son emploi dans l'aménorrhée. Obs.
	Amnios (eau de l') ne sert pas à la nutrition du foetus. Obs. qui le prouve.
	Analyse de la matière contenue dans un kyste placé au genou.
	Anévrisme actif du coeur. Traitement par la méthode de Valsalva. Obs.
	Anévrisme de l'aorte ventrale.
	Angine aphtheuse.
	Angine oedemateuse.
	Anus imperforé dans l'étendue d'un pouce, et rétabli par l'opération.
	Anus artificiel pratiqué dans la région iliaque gauche.
	Anthax (les émissions sanguines préconisées contre l')
	Aorte. Sa membrane interne rouge.
	Arachnoïde membrane ar: altérée.
	Arachnitis. (Obs. d').
	Arachnitis. succédant à un érysipèle.
	Artère pulmonaire. Sa membrane interne livide.
	Asthme avec emphysême du poumon.
	Avortement. Oeuf humain, produit d'un avortement, trouve sans-germe.
	Avortement. ses causes.
	B
	Bile trouvée abondante, noire et poisseuse.
	C
	Calculs biliaires.
	Calomélai. Son emploi dans la péritonite.
	Canal intestinal ayant trente pieds de longueur.
	Cancer du Pharynx.
	Catarrhe pulmonaire (l'émétique à haute dose y est contre-indiqué).
	Catarrhe pulmonaire Obs.
	Cautère actuel. Appliqué dans un cas d'épulie.
	Causes des maladies. Réflexions sur cet objet.
	Céphalalgie. Prolongée dans les fièvres continues. Catarrhales.
	Cholera - morbus. Accompagnant des fièvres pernicieuses.
	Cholera - morbus. Spasmodica, observé à Nantes. - Ses différences essentielles.
	Coeur (altérations diverses du).
	Coliques spasmodiques traitées par les purgatifs.
	Concrétions biliaires.
	Constitution médicale.
	Contraction musculaire naturelle ne peut troubler les fonctions.
	Coqueluche. Observ.
	Corps ramifié rendu dans l'expectoration.
	Group (Observ. d'un).
	Group succédant au catarrhe et à la coqueluche.
	Group (Réflexion sur le).
	D.
	Diarrhée. A la suite des fièvres continues avec langue rouge et sèche.
	Diarrhée. traitées par la méthode de Carolus-Piso.
	Distinctions du scorbut. Critiquées mal-à-propos.
	Doctrine physiologique de M. Broussais, critiquée.
	Douleur épigastrique, soulagée par l'administration de l'eau minérale.
	Dysenterie. Opinion du docteur Recamier.
	Dyspermatisme. Espèce rare. (Observ. de).
	Dysphagie (Observ. de).
	E
	Eau minérale du Port-Saint-Père.
	Eléphantiasis. (Maladie analogue à l')
	Emétique (employé à haute dose dans la péripneumonie aiguë.) Obs.
	Emétique Ne convient point dans les inflammations des membranes muqueuses.
	Emétique Son action différente sur l'homme sain et sur l'homme malade.
	Emissions sanguines dans la péritonite.
	Empyême. (Autopsies après l')
	Epulie. (Obs. d'une)
	Equilibre dans la station.
	Equilibre Sentiment de l'ég.: ses causes, ses effets.
	Eréthisme. Dispose au spasme.
	Erreur dans le diagnostique des fièvres pernicieuses.
	Eruption miliaire, chez un homme atteint d'un typhus sporadique.
	Expériences. Inconvénient des exp. sur les animaux vivans.
	F
	Fièvres. Larvées. Obs.
	Fièvres. jaune. Obs. et réflexions.
	Fièvres. Continues catarrhales ne sont pas toujours combattues avec avantage par les émissions sanguines. - Uniformité des lésions organiques dans les.
	Fièvres. Localisation des fièvres.
	Fièvres. Emploi avantageux de l'émétique dans les fièvres intermittentes.
	Fièvres. Observ. d'une fièvre cholérique.
	Fièvres. Fièvres continues devenant intermittentes.
	Fièvres. Rechûtes, guérissent quelquefois spontanément.
	Fièvres. Intermittente quarte, devenant tierce.
	Fièvres. Intermittentes pernicieuses, reconnues à un symptôme tiré de la langue.
	Fièvres. Influences des fièvres sur les autres maladies.
	Force. Excès de force musculaire, dispose au spasme.
	Feu Saint-Antoine, commun à Manille.
	Gastro-entérite. (Obs. d'une) suivie d'un état purement adynamique.
	Gastro-entérite. suivie d'une éruption de furoncle.
	G
	Genou. (Kyste placé au)
	Glandes mésentériques luméfiées.
	Grenadier. (Ecorce de) Son emploi contre le Toenia.
	H
	Hématemèse. Obs.
	Hémiplégie. (Kermès dans l')
	Hémorrhagie intestinale n'annonce pas toujours une irritation de la membrane muq.
	Gastro-entérite. avec étranglement. (Réflexions sur la)
	Gastro-entérite. (L'opium placé sur la membrane interne de l'urèthre favorise la réduction des)
	Hôpitaux. (Avantages et inconvéniens des)
	Hôtel-Dieu de Nantes. - Mouvement des malades dans cet hôpital.
	Hôtel-Dieu de Nantes. - Tableau synoptique des malades.
	Hypochondrie. (Obs. d')
	I
	Imperforation de l'anus. (Obs. d'un anus artificiel pratiqué à la région iliaque.
	Réflexions sur les imperforations.
	Impression vive suivie de la mort.
	Influence des constitutions épidémiques sur les maladies sporadiques.
	Institution du médecin; selon Hippocrate.
	Ipécacuanha. Contre la péritonite aiguë.
	Instinct. Mouvemens instinctifs.
	Irritation (de l'estomac n'est pas toujours une contre-indication pour administrer l'émétique.
	Irritation intermittentes. Obs.
	K
	Kyste dans le poumon.
	Kyste (Matière d'un) analysée.
	Langue rouge ne s'oppose pas à l'emploi des toniques.
	Langue Présage tiré d'un certain aspect de la langue.
	Localisation des fièvres; réflexions sur cet objet.
	L
	Lucimètre. Instrument pour le cas de mydriase.
	Lune. Influence de la lune sur les maladies.
	Luxation. Cause prédisposante de la L. des pieds.
	M
	Mélanose. (Cas de)
	Membranes. Fausses m. expectorées
	Membranes. Hemorrhagie des m. muqueuses; n'annonce pas toujours leur inflammation,
	Membranes. M. muqueuse gastro-intestinale et bronchique, altérées dans des fièvres,
	Membranes. M. arachnoïde injectée.
	Membranes. M. gastro-intestinale ponctuée,
	Membranes. Granulée,
	Membranes. Pustule sur la m. interne de l'intestin duodénum. - Sphacèle de la m. interne de l'intestin grêle. - M. musculeuse du canal intestinal, altérée.
	Mercure, produit quelquefois le scorbut.
	Méthode éctrotique, touchant la variole.
	Mole. (Obs. d'une)
	Monstruosité. Conformation monstrueuse de l'oesophage. - De l'avant-bras, etc.
	Mouvement. M. des prisons de Nantes.
	Mouvement. M. de rotation de la tête,
	Mouvement. M. instinctifs.
	Mortalité dans les prisons.
	Muscles du cou, leurs usages.
	Mydriase. (Instrument pour le cas de)
	N
	Nature du scorbut. Objections à la théorie de M. Broussais.
	Nerfs pneumo-gastriques. Leur influence sur la digestion.
	Nitre administré à la dose de deux gros à la fois.
	Nutrition du foetus, n'a pas lieu par les eaux de l'amnios.
	O
	Oeuf humain, sans germe.
	Oesophage. (Absence de l')
	Opération de la symphyse du pubis.
	Opium. Quelquefois utile dans le scorbut.
	Orteils. Détachés spontanément.
	Ouvriers. Tableau comparatif des ouvriers reçus à l'Hôtel-Dieu de Nantes.
	P
	Parotide. (Disparition prompte d'une)
	Parotide. Tuméfiée dans une angine aphtheuse.
	Peau. Se relâche ou se resserre dans les maladies.
	Péricardite. (Obs. de)
	Peripneumonie traitée par le tartre stibié à haute dose.
	Peripneumonie P. suite d'Angine.
	Peripneumonie P. suite d'affection catarrhal.
	Peritonite. (Obs. et autopsie de)
	Pieds. Pose des pieds dans la marche et la station.
	Pleurésie. Obs.
	Poitrine. Rétrécie d'un côté après une pleurésie.
	Police médicale. Réflexion sur la Police médicale.
	Poumon. Hépatisé.
	Poumon. P. contenant un kyste.
	Poumon. P. rempli de pus.
	Poumon. P. contenant des encéphaloïdes enkystées.
	Pourriture d'hôpital.
	Pott. Maladie de Pott.
	Pustule maligne. (Obs. de)
	Prisons, maladies observées dans les prisons de Nantes.
	Prisons, Les vésanies y sont rares.
	Prisons, La mortalité y est eu moindre proportion que dans les autres localités.
	Q.
	Quinquina. Quinquina uni à l'acétate d'ammoniaque vers la fin des fièvres continues graves.
	Quinquina. dans la fièvre adynamique.
	R.
	Rage. Obs. Echymoses sous la langue.
	Rage. Expérience sur le virus de la rage.
	Rate volumineuse.
	Rate - Rate ramollie.
	Rate - Rate chez un péripneumonique.
	Rate - Membrane fibreuse de la rate à l'état cartilagineux.
	Rate - Gonflement de la rate cause souvent l'hydropisie.
	Rate - Rate: point de départ d'une fièvre larvée.
	Rate - Rate réduite en putrilage.
	Rate - Rate pâle et sèche.
	Rétroversion de l'utérus. Obs
	Rhumatisme. Rhumatisme compliqué de vers lombricoïdes.
	Rhumatisme. - Rhumatismes traités par le tartre subié à haute dose.
	Rhumatisme. - Rhumatismes traités par l'acupuncture.
	Rhytme dans la marche.
	S
	Saignée. Saignée suivie d'un éméto-cathartique dans les fièvres bénignes continues.
	Sang. Moyen prompt et facile de juger la quantité de sang tiré par les sangsues.
	Sangsues appliquées sur la tête dans le cas d'arachnitis.
	Scorbut aigu. (Obs.)
	Scrophules guéries par les pilules de Belloste et la teinture de Perylhe.
	Sentiment de l'équilibre: ses effets.
	Sérosité dans les ventricules du cerveau.
	Sérosité abondante dans le péricarde.
	Socles pour les souliers: leur vice de confection.
	Soeurs hospitalières. (Réflexion sur les)
	Seigle ergoté: son emploi.
	Sous-carbonate de fer contre le tic douloureux de la la face. (Obs.)
	Sous-carbonate de plomb administré chez les phtysiques pour modérer la sueur.
	Squirrhe autour de l'aorte ventrale.
	Squirrhe dans le cerveau.
	Squirrhe dans le foie.
	Sperme. Maladie relative au spérme.
	Sulfate de quinine. S. administré.
	Station. (Remarque sur la)
	Stéthoscope. S. employé
	Surdité. S. soumise à l'influence des périodes lunaires
	Symphyséotomie. Opérat. de S. (Réflexion sur la)
	Syphilis dégénère quelquefois en scorbut.
	T
	Taches scorbutiques alternent avec les douleurs chez les scorbotiques.
	Toenia combattu par l'écorce de grenadier.
	Tartre-stibié employé à haute dose.
	Tête (Mouvemens de rotation de la)
	Tic douloureux de la face. Obs.
	Tolérance pour l'émétique cesse quand la péripneumonie est guérie.
	Topographie médicale.
	Tumeurs squirrheuses dans le cerveau, n'occasionnent pas toujours l'irritation.
	Typhus sporadique non contagieux.
	U
	Utérus (rétroversion de l'). Obs.
	V
	Vaccine.
	Valsalva. Méthode de V. appliquée.
	Variole (méthode éterotique de traiter la).
	Veine Cave rouge à l'intérieur,
	Veine Livide à l'intérieur.
	Vers intestinaux vomis. - V. Cause d'un rhumatisme violent.
	Vertèbres cariées.
	Vertèbres cariées. Exostose des V.
	Vertèbres cariées. Particularité anatomique des V. de cou.
	Vésanies rares dans les prisons.
	Vésicule biliaire (grande dilatation de la).
	Vésicule biliaire (Calcul dans la)
	Vésicule biliaire V. distendue par la bile.
	Vomitifs arrêtant un accès de fièvre intermittente.
	Y
	Yeux (inflammation intermittente des),
	Yeux Infl. des yeux guéries par l'acupuncture.

	1828
	Bulletins des séances.
	Rapport de la commission nommée pour l'examen des varioles et des vaccinations pendant l'année 1827.
	Rapport sur la variole et les vaccinations pratiquées à Nantes dans le cours de l'année 1827; par MM. Marion de Procé, Esmein fils et Poulet du Parc, rapporteur.
	Des vomitifs en médecine pratique; par M. Esmein fils.
	Observation d'une diarrhée chronique, compliquée d'anasarque; par M. Lussaud, D.-M.
	Accouchement de la princesse de Galles, et réflexions à ce sujet; par M. Palois, D.-M.
	Observations de Tétanos traumatique, traité avec succès par l'extrait thébaïque et les bains tièdes; par M. Dumoulin.
	Observations sur l'occlusion du vagin, suivies de réflexions sur la nature chimique du sang retenu dans ce conduit; par M. Toulmouche, D.-M. à Rennes.
	Observations et réflexions sur la cataracte; par M. Lhabitant, médecin oculiste.
	Note de M. Mareschal sur des vers hydatides.
	Observation d'un dépôt à la cuisse chez une femme nouvellement accouchée; par M. Aublanc.
	Observation sur un accouchement avec imperforation congénitale incomplète du vagin; par M. Mabit, D.-M.
	Voyage Médical en Italie fait en 1820; deuxième édition, corrigée et augmentée de nouvelles observations faites dans un second voyage en 1824; par M. Valentin. - Rapport par M. Mareschal.
	Observation sur une surdité soumise à l'influence des périodes lunaires; par M. Gaulay, médecin des hospices civil et militaire de Saumur, correspondant de la Société Académique de Nantes.
	Observation sur une plaie pénétrante de la poitrine avec lésion du poumon, et suivie de guérison; par M. Priou, D.-M.P.
	Rapport lu à la Section sur un mémoire anonyme.
	Mixture de sieur Guérin, donnée sous le nom d'opiat balsamique.
	Analyse de l'Opiat Balsamique du sieur Guérin.
	Discours de M. Aublanc, président.
	Prix de Médecine.
	Observation de M. Priou, sur un catarrhe vésical, devenu chronique, guéri par les antiphlogistiques.
	Notice sur l'emplâtre de cigoë, et nouveau procédé pour le préparer; par M. Le Sant, pharmacien.
	Observations relatives à deux cas de crevasse à la partie supérieure de la vessie avec épanchement des urines dans la cavité du péritoine; par M. Godélier, chirurgien en chef de l'hôpital militaire de la Rochelle, membre correspondant de l'Académie Royale de Médecine, chevalier de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur.
	Observation d'une toux opiniâtre qui a cédé aux fumigations de chlore gazeux mêlé à la vapeur d'eau, et à l'emploi de l'acétate de morphine par la méthode endermique; par M. Bernard, D.-M.
	Observations pour servir à la connaissance de la pathologie et de la thérapeutique des maladies de l'articulation coxale.
	Notice sur des vers rendus avec des urines; par M. Sallion, D.-M.
	Injection d'eau froide, pure ou acidulée avec le vinaigre, par la veine ombilicale, dans les cas de délivrance difficile.
	L'acarus-scabiei existe-t-il?
	Remarques sur les fièvres épidémiques qui régnent à Nantes depuis plusieurs années; par M. Mareschal, D. M.
	Observation sur une morsure grave de vipère, suivie de réflexions sur les divers moyens employés jusqu'à ce jour contre cet accident; par M. Priou.
	Note historique sur l'acarus-scabiei; par M. Leray, D.-M.
	Variétés.
	A
	Acarus-Scabiei n'existe pas.
	Acarus-Scabiei Explication de l'erreur qui a fait croire à l'existence d'un acarus, dans les boutons de la gale.
	Acarus-Scabiei L'acarus découvert provénait d'une plaie sanieuse exposée depuis long-temps à l'air.
	Accouchement. Observation d'un accouchement avec imperforation congenitale incomplète du vagin.
	Accouchement. Etat des organes génitaux pendant le travail de la parturition.
	Accouchement. Incision en étoile de la membrane obturatrice.
	Accouchement. Etats des parties sexuelles après le rétablissement de la femme.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Réflexions à ce sujet.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - L'écoulement prématuré des eaux de l'amnios est un présage de la longueur du travail.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Il dépend ordinairement de la distension considérable de l'utérus.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Une perte interne est à redouter après un accouchement lent.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Moyens de prévenir cet accident, pendant le travail
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Analyse critique de la conduite tenue lors de l'accouchement de la Princesse de Galles.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - L'accoucheur de la Princesse se suicide.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Mot de Napoléon lors de l'accouchement de l'impératrice Marie-Louise.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Signes pour reconnaître pendant la grossesse la disposition aux pertes de l'utérus et moyens de les prévenir.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Emploi avantageux des lavements d'eau froide pendant la gestation.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Cas où la saignée est utile pendant le travail de la parturition.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Cas où il faut se hâter de rompre les membranes.
	Accouchement de la Princesse de Galles. - Nécessité et avantages de présenter de bonne heure au sein les enfants nouveaux nés.
	Accès de Fièvres. Il ne convient pas de se hâter de les arrêter.
	Accès de Fièvres. Sont utiles dans certaines dispositions morbifiques.
	Accès de Fièvres. Observations à l'appui de cette opinion.
	Acétate de Morphine employé par la méthode endermique offre des avantages dans un cas de toux opiniâtre.
	Acétate de Plomb employé contre la phthisie pulmonaire.
	Aiguillé à séton inventée par M. Jacquemyns.
	Aliénés. On les traite encore en Italie par les chaînes et divers moyens de torture.
	Aliénés. Exception pour l'hôpital d'Aversa près de Naples.
	Anasarque guérie par une application de sangsues à l'anus et des bains tièdes.
	Aphthes. Causes d'aggravation des fièvres intermittentes qui ont régné épidémiquement à Nantes.
	B
	Broussais (Opinion de M. Valentin sur la doctrine du professeur)
	Broussais Sa doctrine n'est pas applicable à l'explication des fièvres intermittentes.
	C
	Cataracte. Précautions à prendre après l'opération.
	Cataracte. Observations et réflexions par M. L'habitant, docteur-médecin.
	Cataracte. Cataracte survenue inopinément.
	Cataracte. Discussions sur les trois méthodes opératoires de la cataracte.
	Cataracte. La méthode par extraction est préférable.
	Cataracte. Cas où l'on doit avoir recours à l'abaissement.
	Cataracte. Méthode de Scarpa modifiée par M. Lhabitant.
	Cataracte. Inconvénients de la méthode par abaissement.
	Cataracte. Avantages de la méthode par extraction.
	Cataracte. Ils sont fondés sur une pratique de plus de 6000 opérations.
	Catarrhe chronique de la vessie. Aggravation des symptômes par une médication tonique, et guérison par la méthode contraire.
	Cautérisation sincipitale avantageuse dans le traitement de la manie furieuse.
	Charlatanisme. Ses dangers signalés.
	Chlore gazeux mêlé à la vapeur d'eau. - Ses avantages dans un cas de toux opiniâtre.
	Chlore gazeux mêlé à la vapeur d'eau. - Moyens d'applications de ce remède.
	Chlorures récemment conseillés comme moyens prophilactiques du virus rabique et des venius.
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	Fièvres intermittentes. La naissance de l'épidémie de fièvres intermittentes qui a régné à Nantes, remonte à l'automne de l'année 1824.
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	Fièvre jaune non contagieuse.
	G
	Gale. Ne se communique point par inoculation sur un sujet sain.
	Gale. Se reproduit par inoculation sur un sujet actuellement galeux.
	Génie épidémique des maladies; négligé par les auteurs des diverses doctrines médicales; ce qui est la cause de la fausseté de ces doctrines.
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	Lune. Son influence sur la production de diverses maladies.
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	Luxation spontanée. (observations de) Causes occasionnelles.
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	Péripneumonie traitée à Naples par l'émétique, la digitale et le nitre, cause peu de mortalité; traitée à Rome par les saignées répétées, est suivie d'une mortalité plus grande.
	Phthisie pulmonaire très-fréquente à Naples et surtout à Rome.
	Plaie pénétrante de la poitrine. (Observation d'une) 98. - Réflexions à ce sujet.
	Poudre de Wetzler. Son application au traitement des fièvres intermittentes.
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	Quinquina. Ses contre-indications. 192.-198. - A été le remède le plus généralement utile dans l'épidémie de fièvres intermittentes.
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	Rasori. Exposé sommaire de la doctrine de ce professeur, dans une conversation avec M. le docteur Valentin.
	Rasori. Il est le fondateur de la doctrine du contro-stimulus.
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	Rhumatisme des muscles abdominaux simulant la péritopite.
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	Tartrate antimonié de potasse utile dans la variété rhumatique de la fièvre intermittente épidémique de Nantes.
	Térébenthine (essence de) détruit des vers développés sur une plaie.
	Tétanos traumatique (Observation de) traité par l'extrait thébaïque et les bains tiédes.
	Tétanos traumatique (Observation de) Est causé par le prurit insupportable que déterminent des myriades de vers développés dans la plaie.
	Théories médicales, sont vicieuses parce que leurs auteurs les ont fondées sur l'observation des maladies sporadiques et ordinaires.
	Théories médicales, Elles doivent leurs apparitions successives aux grands changements que les constitutions médicales diverses apportent dans l'emploi des agents thérapeutiques.
	Tommassini (le professeur) a modifié la doctrine de Rasori.
	Toux opiniâtre guérie avec les fumigations de chlore gazeux mêlé à la vapeur d'eau, et l'acétate de morphine par voie endémique.
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	Vaccinations (rapport sur les) pratiquées à Nantes en 1827.
	Vaccinations (rapport sur les) Tableau comparatif de la vaccine et de la variole.
	Vaccinations (rapport sur les) Négligence des parents à faire vacciner leurs enfants.
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	Varioles (rapport sur les) Varioles après vaccine.
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	Vers Leur description et leur figure.
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	Vers Déterminent le tétanos par le prurit insupportable qu'ils occasionnent.
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	Vers hydatides Leurs caractères physiques.
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	Vessie (observations de rupture de la)
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	Vessie Après une chute violente la présence d'un caillot de sang au bout de la verge, est un présage de la rupture de la vessie.
	Vipère. (observation sur une morsure de)
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	Vipère. Les objets paraissent rouges au malade.
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	Voyage Proteus anguineus.
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	Voyage Insalubrité de Rome.
	Voyage Phthisie pulmonaire très-fréquente à Naples et surtout à Rome.
	Voyage Hôpitaux.
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	Aperçu historique sur les malades atteints du choléra, traités à l'Hôtel-Dieu de Nantes, pendant les six mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1832; par M. Vaugiraud,
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	Observation de fracture comminutive du tibia; par M. Cabaret, docteur en médecine à Ploubalay (Côtes-du-Nord), membre-correspondant de la Section de Médecine
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	Hélie. Voyez note sur la surdité qui survient dans la fièvre typhoïde
	Malherbe. Voyez résumé général des travaux publiés sur l'ergot de seigle
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	Considérations sur le traitement de certaines affections chroniques du cuir chevelu, chez les enfants, par M. le Dr de Rostaing de Rivas
	De la valeur thérapeutique du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie, par M. Ch. Rouxeau, D.-M. P.
	De l'avortement provoqué avant le moment où le foetus est viable, par M. G. Letenneur
	De Rostaing de Rivas. Voyez considérations sur le traitement de certaines affections chroniques du cuir chevelu, chez les enfants
	Des hémorrhagies ombilicales, par M. le Dr Pître Aubinais
	Discours prononcé par M. Marcé, D.-M., président de la Section de Médecine, dans la séance du 16 janvier 1852
	Etudes cliniques sur l'herpès tonsurant, par M. Malherbe, D.-M.
	Etudes rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales, par M. J.-A. Gély
	Gély. Voyez études rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales
	Letenneur. Voyez de l'avortement provoqué avant le moment où le foetus est viable
	Letenneur. Voyez mémoire sur l'étiologie de la fièvre typhoïde
	Letenneur. Voyez réflexions sur l'herpès tonsurant
	Letenneur. Voyez notes sur le porrigo scutulata
	Luxation scapulo-humérale, par cause directe, par M. Mabit, D.-M.
	Mabit. Voyez monomanie homicide chez une femme enceinte
	Mabit. Voyez luxation scapulo-humérale, par cause directe
	Malherbe. Voyez études cliniques sur l'herpès tonsurant
	Marcé. Voyez discours prononcé dans la séance du 16 janvier 1852
	Mémoire sur la médecine des pauvres à la campagne et en ville, par M. Verger, D.-M. à Châteaubriant
	Mémoire sur l'étiologie de la fièvre typhoïde, par M. G. Letenneur, D.-M.
	Monomanie homicide chez une femme enceinte, par M. Mabit, D.-M.
	Note sur le porrigo scutulata, à propos de l'herpès tonsurant, par M. Letenneur
	Réflexions sur l'herpès tonsurant, par M. Letenneur, D.-M.
	Rouxeau. Voyez de la valeur thérapeutique du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie
	Verger. Voyez mémoire sur la médecine des pauvres à la campagne et en ville

	1853
	Accouchement prématuré artificiel , provoqué avec succès par des douches , vers la trentième semaine de la grossesse, par M. Aubinais
	Allocution de M. Marcé , président sortant
	Aubinais. Voyez accouchement prématuré artificiel, provoqué avec succès par des douches
	Bizeul. Voyez observation de plaie d'arme à feu , compliquée de corps étrangers
	Blanchet. Voyez rapport sur les Sociétés de Secours mutuels, au point de vue médical
	Bulletin des séances...
	Cancer du bras ayant eu pour point de départ un vésicatoire existant depuis plusieurs années, désarticulation scapulo-humérale, par M. Letenneur, D.-M,
	Cas d'albuminurie sub-aiguë et probablement essentielle, suivi de guérison, par M. Marcé, D. M . . .
	Danet. Voyez mémoire sur le tabac
	Discours prononcé par M. Mabit, président de la Section pour 1853
	Études rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales, par M. le docteur J.-A. Gély (Suite).
	Explication de la planche
	Formation du bureau, pour 1853
	Fracture comminutive de la jambe, compliquée de gangrène des téguments, par M. Lafond, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Nantes
	Gély. Voyez études rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales
	Huette. Voyez tableau des observations météorologiques de l'année 1852
	Lafond. Voyez fracture comminutive de la jambe, compliquée de gangrène
	Legrand. Voyez observation d'un cas d'emphysème terminé par la guérison
	Lequerré. Voyez observation de tumeur fibreuse de l'utérus compliquant l'accouchement et pouvant faire croire à l'existence d'un second enfant
	Letenneur. Voyez cancer du bras, ayant pour point de départ un vésicatoire existant depuis plu-sieurs années
	Letenneur. Voyez note sur quelques corps étran-gers dans l ' oe i l . . . .... l
	Mabit. Voyez discours prononcé par M. Mabit... .
	Malherbe. Voyez observation d'abcès enkysté du cerveau..
	Malherbe. Voyez rapport sur un mémoire du doc-teur Massart, de Napoleon-Vandée........
	Marcé. Voyez allocution de M. Marcé
	Marcé. Voyez cas d'albuminurie sub-aiguë et probablement essentielle, suivi de guérison
	Mémoire sur le tabac, par M. Danet...
	Moriceau. Voyez recherches microscopiques
	Note sur quelques corps étrangers dans l'oeil, par M. Letenneur, D. M
	Notice sur Récamier, par le docteur Padioleau....
	Observation d'abcès enkysté du cerveau, par M. Malherbe, D.-M., médecin suppléant des hôpitaux de Nantes
	Observation de plaie d'arme à feu compliquée de corps étrangers, par M. Bizeul, D.-M
	Observation d'un cas de péritonite sur-aiguë, consécutive à une perforation de 1 estomac, par M. Papin- Clergerie, médecin suppléant des hospices
	Observation de tumeur fibreuse de l'utérus compliquant l'accouchement et pouvant faire croire à l'existence d'un second enfant, par M. Lequerré, D.-M.
	Observation d'un cas d'emphysème terminé par. la guérison, par M. Legrand, D.-M. à Paris, membre correspondant
	Padioleau. Voyez notice sur Récamier ...
	Papin-Clergerie. Voyez observation d'un cas de péritonite sur-aiguë, consécutive à une perforation de l'estomac
	Rapport sur les Sociétés de Secours mutuels , au point de vue médical, par une commission composée de MM. Marcé , Thibeaud , Bonamy, Moriceau et Blanchet, rapporteur
	Rapport sur un Mémoire du docteur Massart, de Napoléon-Vendée, intitulé : Des Préparations arsenicales en thérapeutique , etc., par une commission composée de MM. Hélie, Moriceau et Malherbe, rap-porteur
	Recherches microscopiques, par M. C.-G. Moriceau, D.-M ..
	Rouxeau. Voyez sur une forme d'hémorrhagie utérine qui simule l'avortement
	Sur une forme d'hémorrhagie utérine qui simule l'avortement, par M. Ch. Rouxeau , D.-M
	Tableau des observations météorologiques.

	1854
	Allory. Voyez observation d'affection vermineuse simulant une méningite cérébrale
	Aubinais. Voyez avortement provoqué vers le commencement du troisième mois de la grossesse, etc
	Aubinais. Voyez observation de déchirure d'une portion delà cloison vesico-vaginale.
	Avortement provoque, vers le commencement du 3e mois de la grossesse, par l'immersion prolongée de la moitié pelvienne du corps dans- la mer, et sous l'action convulsive de violents efforts de vo-missements; observation communiquée par M. le docteur Aubinais
	Blanche. Voyez rapport sur l'épidémie de dysenterie qui a sévi, en 1852, dans l'arrondissement de Redon
	Bulletins des séances
	Cataracte traumatique. Guérison spontanée, par le docteur Letenneur
	Champenois. Voyez observation de rupture vio-lente des membranes internes de l 'aorte
	Deux observations de méningo-encéphalite chez des moissonneurs, par M. Trastour, D.-M, ancien interne des hôpitaux de Paris
	Engorgements de la rate, propres aux fièvres intermittentes, considérés dans leurs rapports avec l'état local et fonctionnel du coeur, par M. Marcé, médecin de l'Hôtel-Dieu de Nantes
	Etudes rétrospectives sur le traitement de plaies intestinales, par le docteur J. - A. Gély. (Suite.)
	Fouré. Voyez histoire de l'épidémie dysentérique qui a régné dans l'arrondissement de Nantes, en 1834
	Gély. Voyez études rétrospectives sur le traitement des plates intestinales
	Histoire de l'épidémie dysentérique qui a régné dans l'arrondissement de Nantes, en 1 8 3 4, par M. le docteur Fouré, directeur honoraire de J'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Nautes ancien médecin des épidémies
	Huette. Voyez observations météorologiques
	Lafond. Voyez observation de carcinome de l'os maxillaire supérieur
	Letenneur. Voyez cataracte traumatique
	Letenneur. Voyez plaies pénétrantes du coeur ; plaies du poumon ; fractures multiples
	Malherbe. Voyez rapport sur un mémoire de.M. Bertulus, de Marseille, relatif à l'influence de l'éclairage au gaz sur la santé publique
	Malherbe. Voyez recherches cliniques et chimiques sur l'emploi de l'iodure de potassium dans les mala-dies saturnines
	Marcé. Voyez engorgements de la rate, propres aux fièvres intermittentes, considérés dans leurs rapports avec l'état local et fonctionnel du coeur
	Note du Secrétaire ; tableau de M. Verger
	Note sur quelques cas de variole pourprée ou hé-morrhagjque, par M. Trastour, D.-M., ancien interne des hôpitaux de Paris
	Observation de carcinôme de l'os maxillaire, par M. Lafond, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu
	Observation de déchirure d'une portiou de la cloison vésico-vaginale, recueillie et communiquée par M. le docteur Aubinais
	Observation d'affection vermineuse simulant une méningite cérébrale, recueillie par M. Allory, élève interne de l'Hôtel-Dieu de Nantes. (Service de M. Marcé.)
	Observation de rupture violente des membranes internes de l'aorte, par M. Champenois
	Observation de végétations syphilitiques du larynx, ayant déterminé une asphyxie mortelle, par M. Vignard, interne à l'Hôtel-Dieu de Nantes. (Service de M. Malherbe)
	Observations météorologique ? pendant l'année 1853.
	Plaies pénétrantes du coeur; plaies du poumon; fractures multiples, par M. le docteur Letenneur, ancien interne des hôpitaux de Paris
	Rapport sur l'épidémie de dysenterie qui a sévi, en 1852, dans l'arrondissement de Redon (Ile-et- Vilaine), par M. Blanche, médecin des épidémies de l'arrondissement
	Rapport sur un mémoire de M. Bertulus, de Mar-seille, relatif à l'influence de l'éclairage au gaz sur la santé publique, par MM. Dufeillay, Papin, Trastour, et Malherbe, rapporteur
	Recherches cliniques et chimiques sur l'emploi de l'iodure de potassium dans les maladies saturnines, par M. Malherbe, D.-M., médecin de l'Hôtel-Dieu de Nantes, membre du Conseil d'hygiène et de salubrité de la Loire-Inférieure
	Résumé du rapport fait au nom d'une commission composée de MM. Aubinais, Deluen et Rouxeau, rapporteur, sur un mémoire de M. Villeneuve, intitulé : De l'Avortement provoqué, sous le point de vue religieux, légal, scientifiques. - Réfutations du rapport de M. Cazeaux
	Trastour. - Voyez deux observations de méningo-encéphalite, chez des moissonneurs
	Trastour. - Voyez sur quelques cas de variole pourprée ou hémorrhagique
	Vignard. - Voyez Observation de, végétations syphilitiques du larynx ayant déterminé une asphyxie mortelle

	1857
	Anasarque, suite d'albuminurie,par M. Malherbe.
	Bulletins des scéances
	De la pratique de François Mauriceau, par M. Aubinais :
	De la pratique de Smellie, par M. Aubinais
	De la syphilis dans ses rapports avec la prostitution autorisée et clandestine
	Déplorables résultats d'une compression rigoureuse exercée par un rebouteur sur l'avant-bras et la main d'un enfant, par M. Trastour.
	Etude clinique sur quelques cas rares de tubercu-lisation, par M. Malherbe
	Etude clinique. - Quelques-faits d'occlusion intestinale, par M. Thibeaud.
	Etudes sur les fièvres insidieuses et pernicieuses périodiques observées à Nantes, par M. Anizon
	Note devant compléter une observation d'occlusion intestinale, par M. Thibeaud
	Note sur la préparation des gelées d'huile de foie de morue et d'huile de ricin, par M. Herbelin
	Notes pour servir à l'histoire de l'hémiplégie faciale, par M. Aubinais.
	Note sur les extraits. - Danger de les préparer dans des vases évaporatoires en cuivre, par M. Her-belin
	Observation de grossesse extra-utérine , par M., Hélie.
	Observation de paralysie hystérique, par M. Rouxeau
	Observation de chorée mortelle, par M. Malherbe.
	Observation de pleurésie par la gangrène par M. Malhrebe
	Observations recueillies par M. Pihan-Dufeillay , élève interne
	Observation de fièvre intermittente pneumonique, par M. Rouxeau
	Revue rétrospective du semestre d'été (luxations), par M. Letenneur.
	Tétanos spontanne suivi de guerison, par M. Goeau-Brissonnière, élève interne
	Tableau des observations météorologiques pendant. tes années 1856 et 1857

	1858
	Bulletins des séances 
	Compte rendu du Traité des eaux minérales de M. le Dr Durand-Fardel, par M. Trastour 
	De l'implantation centrale du placenta sur le col de l'utérus, par M. Aubinais. 
	De l'utilité d'un traitement interne par l'iodure de potassium dans les ulcères des jambes, par M. Trastour 
	Des vertiges nerveux, par M. Trastour 
	Examen anatomique des organes auditifs d'un sourd-muet, par M. Hélie 
	Examen clinique et anatomo-pathologique d'une tumeur congéniale de la face, par M. Calloch 
	Note sur l'emploi du sulfate de quinine dans l'albuminurie scarlatineuse, par M. Anizon 
	Note sur l'ulcération du diaphragme et sa perforation dans le péritoine, par M. Bonamy 
	Observation de convulsions traumatiques, par M. Bernaudeaux 
	Observation dihydropisie ascite, guérie par des injections iodées, et observations de kystes abdomino-tubaires, par M. Letenneur 
	Observation de pneumonie double compliquée d'accidents nerveux, guérie par le muse, par M. Rouxeau 
	Observation de polype fibreux naso-pharyngien, opéré avec succès, par M. Letenneur 
	Observations de tumeurs sanguines de l'oreille chez des aliénés, par M. Petit 
	Observation d'une tumeur du cerveau, de consistance osseuse, par M.. Petit 
	Observation d'urticaire intermittente, par M. Rouxeau 
	Recherches sur la structure des trompes utérines, par M. Hélie 
	Transformation crétacée des artères splénique et iliaques primitives, par M. Malherbe 

	1859
	Bulletins des séances
	Discours de M. Petit, Président (séance de février).
	Remarque sur les bons effets du musc contre le symptôme délire, par M. Bernaudeaux (séance de février)
	Discussion sur l'angine couenneuse (séances de juillet, septembre et novembre
	Remarque sur le Rhus toxicodendron, par M. le docteur Viaud-Grand-Marais (séance d'août)
	Remarques sur la fièvre intermittente et la fièvre typhoïde (séance d'août)
	Discussion sur la dysenterie (séance de septembre).
	Accidents gangreneux chez une jeune fille chlorotique, par M. Henry (séance de novembre)
	Du rétrécissement de l'orifice auriculo-ventriculaire droit du coeur, par M. Malherbe
	Examen des organes auditifs d'un sourd-muet aliéné, mort dans l'asile des aliénés de Saint-Jacques, par M. Hélie
	Lésion du pédoncule cérébral droit et de la couche optique correspondante, chez une pintade, par M. Viaud-Grand-Marais
	Médication préventive de l'éclampsie, par M. Aubinais
	Mémoire sur les polypes du vagin et spécialement sur les tumeurs du bulbe du vagin, par M. Letenneur
	Notice sur l'angine couenneuse, par M. Botte, D.-M. à Ligné. - Communication de M. Rouxeau
	Nouvelles et variétés
	Nouvelles recherches sur les fumigations employées contre l'asthme spasmodique, par M. Viaud-Grand-Marais
	Observation d'anévrysme de la crosse de l'aorte, par M. Malherbe
	Observation de grossesse extra-utérine, par M. Aubinais
	Scarlatine maligne, par M. Ch. Rouxeau
	Tumeur fibro-plastique du cou, par M. Letenneur

	1860
	Accouchements laborieux, par M. Aubinais
	Allocution de M. Chenantais, président
	Bulletins des séances
	Etudes sur les serpents de la Vendée et de la Loire-Inférieure, par Dr Viaud-Grand-Marais.
	Etudes sur la pyogénie, par M. Th. Laënnec.
	Examen des doctrines de la formation du cal et de la régénération des os, par M. Th. Laënnec
	Exostose de l'orbite. - Ablation. - Guérison, par M. Letenneur
	Kystes hydatiques nombreux dans la cavité abdominale. - Observation par M. Malherbe
	Note sur la transmission héréditaire de l'épilepsie, par M. Petit
	Notice sur Levret, par M. Aubinais
	Observation de grossesse extra-utérine tubaire, par M. Hélie
	Observation d'éclampsie albuminurique, par M. Ch. Rouxeau
	Observations de fièvres intermittentes pernicieuses, par M. Ch. Rouxeau
	Obstétrique. - Revue bibliographique, par M. Aubinais
	Préservatif du mal de mer. - Fauteuil de mer à système équilibrant, par M. Neveu-Derotrie
	Rapport sur un travail de M. le Dr Neveu-Derotrie, au sujet d'un moyen préservatif du mal de mer, par M. Lequerré
	Tableau des observations météorologiques, par M. Huette

	1861
	Bulletins des séances
	De l'opération césarienne après la mort, par M. le Dr Letenneur
	Eloge de M. Gély, par M. le Dr Blanchet
	Faits divers
	Note sur le développement simultané de la vaccine et de la variole, par M. le Dr Ch. Rouxeau
	Note sur une forme particulière d'angine tonsillaire, par M. le Dr Ch. Rouxeau
	Note au sujet d'une observation d'embolie cérébrale, par M. le Dr Calloch
	Note sur l'emploi des fils d'argent en chirurgie, par M. le Dr Letenneur
	Notice nécrologique sur M. Bonamy, par M. le Dr Blanchet
	Notice nécrologique sur M. Allory, par M. le Dr Blanchet
	Observations d'embolie cérébrale, par M. le Dr Calloch
	Observation d'anévrysme de la dernière intercostale de l'aorte, par M. le Dr Calloch
	Obstétrique. - Revue bibliographique. - L'accoucheur Sacombe, par M. le Dr Aubinais
	Ossification de la choroïde, par M. le Dr Laënnec
	Quelques observations pour servir à l'histoire du tampon dans l'avortement, par M. le Dr Aubinais
	Recherches à propos d'un cas d'hydrocéphalie, par M. le Dr Vignard
	Rupture sous-cutanée du muscle grand pectoral, par M. le Dr Letenneur
	Tétanos chez un nouveau-né, par M. le Dr Hélie

	1862
	Accouchements laborieux, par M. le docteur Aubinais 
	Bulletins des séances 
	De la valeur séméiologique de l'ataxie locomotrice progressive , par M. le docteur Pihan- Dufeillay fils 
	Extrait d'un rapport à M. le Préfet, sur l'épidémie de variole de 1861-62, par M. Pihan- Dufeillay père 
	Faits divers 
	Fistule vésico-vaginale, par le M. docteur Joüon 
	Note sur la myodésopsie, par M. le docteur Joüon 
	Notice biographique sur MM. Thibeaud et Marchand, par M. le docteur Rouxeau 
	Observation d'arrachement du bras, par M. le docteur Aubinais 
	Observations météorologiques, pendant l'année 1862, par M. Huette aîné 
	Observation d'une blessure des plus graves produite par la traverse d'une vergue de moulin, par M. Gallicier, D.-M 
	Traduction du mémoire d'un auteur allemand (Eberhardt) sur la cataracte lamellaire, par M. le docteur Joüon 

	1863
	Pages. Atrésie de l'urêtre chez un nouveau-né ; perforation de la verge, par M, Petiteau, docteur-médecin aux Sables-d'Olonne. 
	Bulletins des séances 
	De l'influence de la mort apparente et de l'asphyxie du nouveau-né. - Compte-rendu par M. Pihan-Dufeillay fils 
	Du développement imprévu des tubercules et de la phthisie, par le docteur Trastour 
	Etude sur la constitution médicale de 1862, à Nantes, et sur les épidémies qui ont régné dans son arrondissement, par M. Pihan- Dufeillay père 
	Notes sur les cataractes stratifiées et sur leur traitement, par M. Joüon 
	Observation de ponction de l'utérus, par M. Aubinais. 
	Obstruction de l'iléon par un calcul biliaire, par M. Joüon 
	Plaie pénétrante du ventricule gauche du coeur, par M. Letenneur 
	Règlement adopté par la Section de Médecine de la Société Académique du département de la Loire-Inférieure, dans sa séance du 15 mai 1863 
	Tableau des observations métérologiques de 1863, par M. Huette. 
	Variétés 

	1864
	Considérations préliminaires 
	Couche externe du tissu musculaire de l'utérus. 
	Couche interne 
	Couche moyenne 
	Résumé 
	Texture intime des faisceaux musculaires utérins. 
	Déductions physiologiques et pathologiques. 
	Explication des planches 
	Planche Ire. - Surface postérieure de l'utérus. 
	Planche IIe . Figure Ire. - Bord supérieur ou fond de l'utérus 
	Planche IIIe . - Surface antérieure de l'utérus. 
	Planche IVe . - Face postérieure de l'utérus. - Second plan de la couche externe du tissu musculaire 
	Planche Ve . Figure Ire. - Fond de l'utérus. - Second plan de la couche externe du tissu musculaire 
	Planche VIe . - Face antérieure de l'utérus. - Second plan de la couche externe du tissu musculaire 
	Planche IIe . Figure IIe . - Fond de l'utérus. - Plan superficiel. - Disposition spéciale. des fibres musculaires 
	Planche VIIe . - Surface interne de l'utérus.- Plan superficiel de la couche interne du tissu musculaire 
	Planche VIIIe . - Surface interne de l'utérus. - Paroi antérieure.- Plan superficiel. 
	Planche IXe . - Surface interne de l'utérus. - Paroi postérieure. - Fibres musculaires subjacentes au plan superficiel 
	Planche Xe . - Surface interne de l'utérus. - Paroi postérieure.- Plan profond de la couche musculaire interne. 
	Planche Ve . Figure IIe. - Couche moyenne du tissu musculaire de l'utérus 
	Allocution prononcée par M. le docteur Laënnec, à la mémoire de M. Victor Marcé, agrégé de la Faculté et médecin des hôpitaux de Paris.
	Bulletins des séances
	Chorée unilatérale droite datant de deux ans et demi, guérie en deux mois et demi, par l'acide arsénieux , par M. Calloch
	De l'utéroscopie , par M. Aubinais.
	Description d'un monstre double sycéphalien iniope , par M. Joüon
	Deux cas de version par le procédé renouvelé par M. Morlanne . - Communication de M. le docteur Aubinais
	Diverses communications d'anatomie pathologique, par M. Joüon .
	Du développement imprévu des tubercules et de la. phthisie , par M. Trastour
	Éclampsie au septième mois de la grossesse.- , Accouchement prématuré , par M. Galicier.
	Etat météorologique. - Résumé de l'année 1864 pour la ville de Nantes , par M. F. Huette
	Etude sur la constitution médicale de 1863, à Nantes, par M. Pihan-Dufeillay père.
	Nécrose de la clavicule gauche , chez un enfant de trois ans , par M. Petiteau
	Observation d'un corps fibreux interstitiel de l'utérus, datant de cinquante ans, et ayant subi l'encroûtement calcaire périphérique , par M. Th. Laënnec
	Recherches sur la disposition des fibres musculaires de l'utérus développé par la grossesse , par M. Hélie

	1865
	Bulletin des séances 
	De l'emploi simultané du tamponnement vaginal et de la compression du globe utérin, par M. Aubinais 
	De l'hémiplégie de cause dyspeptique, par M. Pihan-Dufeillay fils 
	Des indications des alcooliques à hautes doses dans les maladies aiguës et en particulier dans la pneumonie, par M. Trastour 
	Erysipèle de la face accompagné de troubles gastriques graves, par M. Malherbe 
	Etude à propos de deux cas d'ataxie locomotrice progressive, par M. Kirchberg 
	Etude sur la constitution médicale de 1864, à Nantes, par M. Pihan-Dufeillay père 
	Hernie ombilicale volumineuse; étranglement, gangrène, fistule intestinale. - Guérison complète, par M. Hélie 
	Note sur les injections et le cathélérisme des voies lacrymales par M. Calloch. 
	Observation de blépharoplastie, par M. Letenneur. 
	Remarques sur l'étiologie et le traitement des kératites, par M. Calioch 
	Spécialités pharmaceutiques transformées en préparations officinales, par M. Herbelin 
	Synoque péripneumonique chez un enfant de dix ans. - Récidive dans la quinzaine, par M. Calioch 

	1866
	Bulletins des séances
	De la périostite phlegmoneuse, par M. Laënnec
	De la sauge contre les sueurs profuses, par M. Valentin Vignard
	Développement extraordinaire d'entozoaires dans le tube digestif d'une lypémaniaque, par M. Petit
	Etude sur le Codex de 1866, par M. A. Herbelin, pharmacien
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