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	25.8_Lyon médical
	1869 - T03.pdf
	Abcès du foie lié à la dyssenterie chronique et offrant toute l'apparence d'un cancer de l'estomac,
	Accidents produits par les dents de sagesse,
	Accouchement dans un cas de vagin biloculaire,
	Accouchement forcé pendant l'agonie ou immédiatement après la mort,
	Accouchement laborieux (de la propulsion digitale médiate pour terminer l'),
	Accouchement rendu plus rapide par l'emploi de l'électricité,
	Acétate de morphine (impuretés de l'),
	Acide sulfurique (nouvelle falsification de l'),
	Alcool (réactif de l'),
	Allaitement des nouveau-nés (discussion sur l'),
	Amniotite (considérations sur l'),
	Anasarque cachectique liée à une altération graisseuse du foie,
	Anévrysme poplité droit guéri par la compression digitale indirecte,
	Anévrysme poplité guéri par la compression mécanique indirecte de l'artère fémorale, infection purulente, mort, autopsie,
	Angioleucite intense (traitement par la compression de l'),
	Apoplexie capillaire de la substance cérébrale consécutive à l'oblitération d'une veine méningienne,
	Arsenic (empoisonnement aigu par l'),
	Arsenic (de l'), ses différents modes d'action suivant son état physique et ses combinaisons,
	Arsenic (de la grossesse considérée comme contre-indication de l'ems ploi de l'),
	Arsenic Dans certaine espèces de gastralgie (de l'efficacité de l'),
	Arthrite dyssentérique (de l'),
	Arthrite suppurées traitées par de larges incisions,
	Asphyxie par submersion (de la contracture des mâchoires dans l'),
	Ascensions au Mont-Blanc en 1869; recherches physiologiques sur le mal des montagnes,
	Beauté éternelle (la), étude esthétique, philosophique et médicale.
	BERGERET. De l'eau; étude biologique, nosologique et hygiénique,
	BERTIN. Étude critique de l'embolie dans les vaisseaux veineux et artériels (bibl.),
	Bichlorure de méthylène (cas de mort parle),
	BOUCHARD. Pathogénie des hémorrhagies (de la),
	Bromure de potassium dans la chorée rhumatismale,
	Bronchite pseudo-membraneuse,
	Bulletin météorologique,
	Calculs vésicaux (nouvelle méthode d'écrasement des),
	Calculs vésicaux volumineux (extraction des) au moyen de la taille médiane.
	CARTAZ. Thrombose basilaire, mort rapide,
	Camphrée (note sur l'eau),
	Catarrhe sénile (bons effets du chanvre indien dans le),
	Catarrhe chronique (traitement purement médical du) de l'oreille moyenne,
	Cerveau (fluor dans le),
	Chancroïde mixte (du),
	Chanvre indien dans le catarrhe sénile (bons effets du),
	CHATIN. Des effets produits sur des lapins par l'ingestion de substances tuberculeuses et cancéreuses prises sur l'homme.
	Chirurgie anglaise (la) et l'hygiène des hôpitaux,
	Chloral (le),
	Chloroforme (deux cas de mort par le),
	Chlorique (éther),
	Chorée rhumatismale grave guérie par le bromure de potassium,
	Cicatrices difformes traitées par la cautérisation, la compression au moyen du collodion et la gymnastique suédoise.
	CLÉMENT. Tremblement généralisé simulant la paralysis agitans. observé dans le cours d'une fièvre typhoïde,
	Colique de plomb (traitement de la) par les injections hypodermiques de morphine associées aux purgatifs,
	Colotomie dans deux cas d'affection du rectum.
	Concours de l'internat de Lyon,
	Concours du prosectorat de Lyon,
	Concours pour les hôpitaux de Saint-Étienne,
	Congrès médical de Florence,
	Constipation (teinture de coloquinte dans la),
	Copahu, sophistication par le baume de Gurgum,
	Coralline (innocuité de la),
	Corps étrangers de l'abdomen (sur l'extraction des),
	Cors aux pieds (traitement des),
	Décès et inhumations (hygiène des).
	DENAMIEL. Traité de la lithothlibie, nouvelle méthode d'écrasement des calculs vésicaux (bibl.).
	Dermatoses (de l'usage interne de l'acide phénique dans les),
	Dermatoses (Emploi de la toile caoutchouquée dans les),
	Devoirs imposés aux médecins, officiers de santé et sages-femmes par les articles 55, 56, 57 du code Napoléon et 346 du code pénal,
	DIDAY. Du chancroïde mixte,
	Dysménorrhée membraneuse (nouvelles observations de),
	Eau (de l'), étude biologique, nosocologique et hygiénique,
	Eau (de l'), distillée de bourgeons de sapin,
	Eau (de l'), Eau oxygénée,
	Eczéma marginatum (parasitaire de l'),
	Effets produits sur des lapins par l'ingestion de substances tuberculeuses et cancéreuses prises sur l'homme,
	Électricité appliquée au travail de l'accouchement,
	Eléphantiasis du nez (traitement de l'),
	Elixir de pepsine,
	Embolie ayant produit la gangrène,
	Embolie dans les vaisseaux veineux et artériels (étude critique de l'), (bibl.),
	Emplâtre maure du docteur Moulaud,
	Empoisonnement aigu par l'arsenic,
	Empyème datant de trois ans, modification du procédé opératoire; guérison d'emblée par une seule injection.
	Endo-péricardite chez le chien,
	Engelures (pommade contre les),
	Epidémie de fièvres typhoïdes à Rive-de-Gier,
	Épilepsie absinthique,
	ERCOLANI. Mémoire sur les glandes utriculaires de l'utérus et sur l'organe glandulaire de néoformation qui se développe pendant la grossesse dans l'utérus des femelles mammifères et de l'espèce humaine (bibl.).
	État civil de Lyon,
	Éther chlorique,
	Favus, sa transmission des animaux à l'homme,
	FERRAND. De la médication antipyrétique (bibl.),
	Fièvre thermale,
	Fluor dans le cerveau,
	Foie (abcès du) dans la dyssenterie.
	FOLTZ. Sur l'extraction d'un corps étranger de l'abdomen,
	FONTERET. Tableau des maladies qui ont régné pendant l'été de 1869,
	Forceps (nouvelles expériences relatives au),
	Galactorrhée guérie par l'ergotine,
	GAYET et FONTAN. Hyperesthésie rétinienne double, traitement hydrothérapique, guérison,
	Gangrène par embolie,
	Gangrène pulmonaire curable (traitement de la par les inhalations d'acide thymique,
	Grossesse (de la) considérée comme contre-indication de l'administration prolongée de l'arsenic,
	Grossesse extra-utérine,
	GUBIAN. Notice sur le docteur Devay,
	Hémiparaplégie déterminée par une tumeur qui comprimait la moitié gauche de la moelle épinière au-dessus du renflement dorso-lombaire,
	Hémisphère gauche (plaie de l') produite chez trois chiens, absence de dégénérescence secondaire,
	Hémophilie (de l'),
	Hémorrhagies (de la pathogénie des), (bibl.),
	Hémorrhagies due à une nouvelle cause de rétention du placenta,
	Hôpitaux de Lyon (les) pendant l'année 1868,
	Huile de foie de morue dans la phthisie pulmonaire,
	Huile Hyperesthésie rétinienne guérie par l'hydrothérapie,
	ICARD. Des accidents produits par les dents de sagesse,
	Icthyose (nature et traitement de l'),
	Impression lumineuse (sur le temps nécessaire pour produire une).
	Injections hypodermiques dans la colique de plomb,
	Injections (des) et des instillations simples ou médicamenteuses dans le conduit auditif externe,
	Injections hypodermiques d'acide carbolique contre la fièvre intermittente,
	Injections sous-cutanées d'atropine dans un cas de contractions permanentes,
	Injections (des) d'eau chaude dans le traitement des inflammations utérines et de la dysménorrhée,
	Insuffisance aortique (caractères graphiques des battements du coeur dans l').
	Intestins(jusqu'à quelle hauteur les liquides peuvent-ils pénétrer dans les),
	Iodoforme comme cicatrisant et anesthésique,
	JAUMES. Traité de pathologie et de thérapeutique générales (bibl.),
	JOMARD. Anévrysme poplité guéri par la compression mécanique indirecte de l'artère fémorale, infection purulente, mort, autopsie,
	KASTUS. Hygiène des décès et des inhumations,
	KASTUS. Le chloral,
	KRAUSE et TELGM N. Les anomalies dans le parcours des nerfs chez l'homme (bibl.),
	LACOUR. La mortalité des nourrissons à l'Académie de médecine,
	LANCEREAUX. De la polyurie (diabète insipide (bibl.),
	Laryngotomie (faits cliniques de),
	LÉTIÉVANT. Phénomènes physiologiques et pathologiques consécutifs à la section des principaux nerfs du bras (nouvelle interprétation),
	LÉTIÉVANT. Sur un cas de section du nerf médian pour un tétanos traumatique, guérison du tétanos, régénération du nerf.
	LÉTIÉVANT. Sarcome volumineux de la cuisse,
	Leucémie intestinale (de la),
	LORTET. Deux ascensions au Mont-Blanc en 1869, recherches physiologiques sur le mal des montagnes,
	Maladies qui ont régné pendant l'été de 1869 (tableau des),
	Maladies régnantes à Lyon,
	MARDUEL. La chirurgie anglaise et l'hygiène des hôpitaux,
	MARMONIER. De la transfusion du sang (bibl.),
	Médication antipyrétique (de la),
	Méningite simple dans un cas de tuberculose du cervelet,
	Méningite spinale (note sur un cas de) et de sclérose corticale annulaire de la moelle épinière,
	Menstruation (du rôle du système nerveux dans les troubles morbides de la),
	Mortalité des nourrissons à l'Académie de médecine.
	Muscles, les modifications qu'ils subissent après la section des nerfs,
	Nerf médian (section du) dans un cas de tétanos,
	Nerfs chez l'homme (les anomalies dans le parcours des) (bibl.),
	Nerfs du bras (phénomènes physiologiques et pathologiques consécutifs à la section des principaux),
	Nerfs sensitifs qui président aux phénomènes réflexes de la déglutition (note relative aux),
	Nerveuses (fibres) dans les mouvements volontaires et les convulsions,
	Nicotine (antidote de la),
	Nourrissons (la mortalité des).
	OEdème syphilitique de la glotte guéri par le traitement médical seul,
	Opium (nouvelle base de l'),
	Oreille moyenne (traitement médical du catarrhe chronique de l),
	Otite interne chez le nouveau-né.
	Otite interne des nouveau-nés (anatomie pathologique de l),
	Ovariotomie pratiquée avec succès au quatrième mois de la grossesse après rupture du kyste et péritonite,
	Ovarite (de l').
	Pain de bonne qualité préparé avec de la farine de seigle et des plantes légumineuees,
	Paralysie agitante (la) et la sclérosa en plaques,
	Paralysie du nerf radial,
	Parasites (les),
	Pathogénie des atrophies secondaires de la moelle épinière (expériences relatives à la),
	Pemphigus consécutif à l'administration du copahu,
	Pepsine (élixir de)
	Peptone,
	Peritonaei receptaculum rarissimum.
	PERROUD. La vaccination animale devant l'Académie de médecine,
	PERROUD. Note sur une variété d'anasarque cachectique liée à l'altération graisseuse du foie,
	PERROUD. Note sur le mouvement des services de médecine et de chirurgie dans les hôpitaux de Lyon pendant l'année 1838.
	PERROUD. Epidémie de fièvre typhoïde à Rive-de-Gier.
	Phénomènes respiratoires de Cheyne et de Stokes.
	PHILIPEAUX. Recherches nouvelles sur l'anatomie, la tératologie, la physiologie, la pathologie et la thérapeutique de l'appareil auditif.
	Phthisie pulmonaire (l'huile de foie de morue dans le traitement de la),
	Placenta (nouvelles causes de rétention et d'hémorrhagie consécutive)
	Plaies (pansement des) au moyen de la toile cirée antiseptique,
	PLANCHON. Faits cliniques de laryngotomie (bibl.),
	Polypes du larynx (ablation des) par la laryngotomie,
	Polypes fibreux de l'utérus, extraction par l'écraseur,
	Polyurie (de la), diabète insipide (bibl.),
	Prix de la Société protectrice de l'enfance de Lyon,
	Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Toulouse,
	PRUNAC. Tubercules du cervelet et du bulbe, tuberculose viscérale, méningite simple intercurrente,
	Pseudo-chancre induré,
	Quinine (étude pharmacologique sur la).
	Radius (cas de courbure du),
	Rage (lysses dans la),
	Recherches nouvelles sur l'anatomie, la tératologie, la physiologie, la pathologie et la thérapeutique de l'appareil auditif,
	Recherches nouvelles sur l'échauffement des nerfs et du système nerveux,
	Rectum (colotomie dans deux cas d'affection du),
	Régénération du nerf médian,
	Résection des extrémités articulaires du tibia et du péroné, du calcanéum,de l'astragale et du scaphoïde,
	Rhumatisme articulaire aigu et alcalins,
	Rive-de-Gier (épidémie de fièvre typhoïde à),
	Sachet iodique contre les engorgements glandulaires,
	SAINT-OLIVE. - La beauté éternelle, étude esthétique, philosophique et médicale,
	Sarcome volumineux de la cuisse,
	Sarcome congénital de la langue.
	Sirops colorés par des couleurs d'aniline,
	Société des sciences médicales,
	Société impériale de médecine,
	Staphylorrhaphie,
	Sublimé comme reconstituant (le),
	Suc pancréatique (action du),
	Syphilis grave (du choix des préparations mercurielles dans les),
	Système nerveux (nouvelles données sur la structure histologique du),
	Térébrotracteur (sur le),
	Tétanie guérie instantanément par la glace,
	Thapsia (sur le),
	Thoracentèse. Des difficultés que peut rencontrer l'évacuation complète du liquide,
	Thrombose basilaire, mort rapide,
	Traité de la lithothlibie, nouvelle méthode d'écrasement des calculs vésicaux (bibl.),
	Traité de pathologie et de thérapeutique générales (bibl.),
	Transfusion du sang (de la) (bib.),
	Transfusion du sang dans la fièvre traumatique et la fièvre de suppuration,
	Transmission du favus des animaux à l'homme.
	Transmission des maladies fébriles cutanées,
	TRAUBE. DU phénomène respiratoire de Cheyne et de Stokes,
	Tremblement généralisé simulant la paralysis agitans observé dans le cours d'une fièvre typhoïde,
	Tubercules du cervelet et du bulbe,
	Tumeurs éphémères congestives de la peau,
	Urée (influence des courants électriques sur l'élimination de l'),
	Utérine (du badigeonnage et du lavage de la cavité),
	Utérus (absence complète de l')
	Utérus (contraction tétanique de l') amenant la mort de l'enfant,
	Utérus (des glandes utriculaires de l').
	Utérus (extraction par l'écraseur d'un polype fibreux de l),
	Vaccination animale (de la),
	Vaccination devant l'Académie de médecine,
	Vaccination (des variations de température dans la),
	Variole discrète, péricardite, adénopathie bronchique, rash anormal,
	Veines (entrée de l'air dans les) pendant l'amputation du bras,
	Venin sécrété par une rainette de la Nouvelle-Grenade.
	Vésicatoire (de l'inutilité et même des dangers des) dans la pneumonie en particulier et dans la plupart des maladies en général,
	Vision chez les animaux; voient-ils les mêmes rayons lumineux que nous?

	1870 - T05.pdf
	Absorption cutanée dans le bain,
	Absorption par la vessie,
	Académie des sciences (séance publique de l'),
	Accommodation (changements périodiques du diamètre de la pupille sans modification de la réfraction ou de l'),
	Accouchement; débridement multiple d'un rétrécissement cicatriciel de la vulve,
	Accouchement (mort subite dix jours après l'),
	Accouchement (nouvel aide mécanique pour le travail de l'),
	Accroissement des os longs (sur),
	Acide phénique.
	Acné sébacéa (de l'emploi de la glycérine à l'intérieur dans le traitement de l'),
	Actions nerveuses sympathiques (des),
	OEsophage (corps étranger de l'),
	Affections pulmonaires (des troubles palpébro-oculaires dans les),
	Affections saturnines (préservatif des),
	Air (purification de l'),
	Alcaloïdes de l'opium (action physiologique de quelques) et emploi thérapeutique de la papavérine,
	Alcool (influence de l') sur la température des animaux sains et fébricitants,
	Anévrysme de la crosse de l'aorte,
	Anévrysme de l'artère sous-clavière,
	Angine diphthéritique épidémique (nouveau mode de traitement de l'),
	Ankylose de la hanche, section sous-cutanée du col fémoral, guérison.
	Anthrax (traitement de l') par l'emploi de la ventouse mécanique,
	Aorte (anévrysme de l'),
	Arrachement du bras par une machine, amputation de l'omoplate,
	Arsenic dans le traitement de la phthisie pulmonaire,
	Aspiration pneumatique sous-cutanée (de l'), méthode de diagnostic et de traitement (bibl.,
	Aspirateur sous-cutané de Dieulafoy,
	Association générale du Rhône (assemblée générale de l'), discours de M. Tavernier,
	Atrophie musculaire,
	AUBERT. Expériences sur le mécanisme de l'effort,
	Bain (absorption cutanée dans le),
	Baunschitisme,
	BERGERET. Petit Manuel pratique de la santé (bib.),
	Blennorrhagie (de l'emploi de l'extrait hydralcoolique de cubèbe dans le traitement de la),
	BOUDANT. Du traitement au Mont-Dore du coryza chronique et de l'ozène,
	BOURLAND. Rapport de la Commission générale de l'Association du Rhône pour l'année 1869,
	Bromure de potassium à haute dose dans l'éclampsie,
	Bromure de sodium,
	Bromures (des),
	Bronchite rhumatismale,
	BRON. Note sur un cas de pierres multiples dans la vessie,
	Bubons suppurés (traitement des),
	CAMPAGNE. Traité de la manie raisonnante (bib.),
	Cancer du col de l'utérus, amputation, guérison.
	Cancer et tubercule,
	Cantharides (empoisonnement par les),
	Catarrhe bronchique (formulaire du),
	CHALVET. Pharyngite chronique terminée par hémorrhagie mortelle,
	Champignons vénéneux (effets des), leur cause, leur traitement,
	Chancre phagédénique serpigineux,
	Chancreuse (induration) chez la femme,
	Charbon (origine du),
	Chloral,
	Chloral dans le délire aigu des buveurs et dans la manie,
	Chloral en obstétrique (bibl.),
	Chloral (le) et la chloralisation,
	Chorée (de la),
	CHRISTÔT. Étude critique sur L'ovariotomie,
	Cirrhose du foie chez les enfants (cas de),
	Clavicule (extirpation de la),
	CLÉMENT. Anévrysme de la crosse de l'aorte, embolie de l'artère sylvienne gauche, hémiplégie droite avec aphasie,
	Coeur (des lésions du) d'origine paludéenne,
	COMANDRÉ. De la fièvre thermale,
	Concours pour 18 places d'élèves internes des hôpitaux,
	Concours pour la place de chirurgien major de la Charité,
	Concours pour une place de médecin des hôpitaux de Lyon,
	Constipation habituelle (traitement de la),
	Contagion de la tuberculose,
	Contracture réflexe ascendante par traumatisme articulaire,
	Corps étranger ayant séjourné dans l'oeil,
	Corps étranger dans le larynx,
	Corps étranger pharyngien reconnu avec le laryngoscope (extirpation de),
	Coryza chronique et ozène traités au Mont-Dore,
	Courants continus (des),
	Courants électriques continus sur les spasmes de la vessie, de l'urèthre et des uretères causés par des graviers rénaux (action des),
	COUTAGNE et FONTAN. Tumeurs du médiastin,
	COUTARET. Essai sur la dyspepsie infantile cholériforme,
	Crèches (sur les),
	Croup après la trachéotomie (étude sur l'évolution normale, soins consécutifs, complications du), (bibl.),
	Croup (du lacto-phosphate de chaux contre le),
	Cubèbe (du) dans la diphthérie à l'asile Sainte-Eugénie,
	Cubèbe (extrait alcoolique de) dans le traitement de la blennorrhagie,
	Cuivre dans certaines eaux (de l'existence du),
	DARDEL. Hémorrhagie opiniâtre par le tubercule ombilical au 12e jour après la naissance et 7 jours après la chute du cordon,
	Déglutition (nerfs sensitifs présidant à la),
	Délire nerveux,
	DELORE. Emploi de l'électro-aimant pour enlever les corps étrangers,
	Dents (traité pratique des maladies des) (bibl.),
	Diarrhée expérimentale,
	Diarrhée cholériforme: des enfants (rapport sur la),
	DIDAY. Note sur quelques cas de syphilis traitée par les injections hypodermiques,
	DIEULAFOY. - De l'aspiration pneumatique sous-cutanée, méthode de diagnostic et de traitement (bib.),
	Diphthérie traitée par le cubèbe,
	DOBELL. Reports on the progress of pratical and scientific medicine in differents parts of the World (bib.),
	DONNÉ. Hygiène des gens du monde (bibl.),
	DUMONT. Épisode littéraire pour servir à l'histoire des ouvriers de la pensée (bibl.),
	Dyspepsie cholériforme infantile (essai sur la),
	Dysménorrhée membraneuse liée à une métrite menstruelle.
	Effort (expériences sur le mécanisme de l'),
	Éclampsie guérie par le bromure de potassium à hautes doses,
	Éclampsie (urines noires dans l'),
	Ectopie de la vessie,
	Électricité (de l'emploi de l') contre la syncope survenant dans le cours de l'anesthésie par le chloroforme,
	Électro-aimant pour enlever les corps étrangers (emploi de l').
	Électro-thermie,
	Embolies capillaires (traité clinique et expérimental des) (bibl.),
	Emphysème pulmonaire et asthme symptomatique traité par l'arséniate d'ammoniaque,
	Empoisonnement par le phosphore,
	Empoisonnement par le sulfate de cuivre,
	Empoisonnement par le pétrole,
	Empoisonnement par les cantharides,
	Empyème,
	Empyème simulant un anévrysme,
	Encombrement,
	Endocardite et myocardite,
	Enseignement supérieur (de la liberté de l') et des écoles préparatoires,
	Entorse grave (massage dans l'),
	Épilepsie simulée, son diagnostic par les caractères graphiques du pouls,
	Érysipèle de la face dans la fièvre intermittente,
	Érysipèle spontané de la face (sur le sulfate de quinine dans le traitement de l'),
	Érysipèle thérapeutique (de l'),
	État civil,
	Eucalyptus globulus (de l'), son importance en hygiène et en l'médecine (bibl.),
	Favus chez une souris (cas de),
	FELTZ. Traité clinique et expérimental des embolies capillaires (bibl.),
	Fer (des préparations de) dans les inflammations et autres états fébriles,
	Fièvre intermittente (érysipèle dans la),
	Fièvre typhoïde (de l'hydrothérapie dans le traitement de la),
	Fièvre traitée par la créosote,
	Foie (structure du),
	Fièvre thermale (de la),
	FONTAN et COUTAGNE. Tumeurs du médiastin,
	FONTERET. Tableau des maladies qui ont régné pendant le printemps de 1870
	Fistule spontanée de l'estomac et de l'intestin avec issue des aliments et d'un lombricoïde,
	Fracture de l'apophyse odontoïde avec issue du fragment par le pharynx, guérison,
	Fracture ouvertes (les) du tiers supérieur de la jambe,
	GAILLETON. De la liberté de l'enseignement supérieur et des Ecoles préparatoires,
	Gale traitée par les frictions avec l'essence de menthe,
	Ganglion prépubien (pathologie du),
	Gangrène sénile,
	Gastralgie (doit-on toujours chercher à guérir la),
	GAYET. Observation de tétanos traumatique traité par la section dans l'aisselle de tous les nerfs du plexus brachial, le musculo-cutané excepté; insuccès,
	Gaz délétères,
	Gilibert (mort de),
	GIMBERT. De l'eucalyptus globulus (bib.),
	Glande thyroïde (note sur un point obscur de l'histologie de la),
	Glaucome (théorie du),
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