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Description
Mémoire sur la nature et le siège des fièvres intermittentes et rémittentes , par M. Blaud,...
Date de l'édition originale : 1824
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

18 sept. 2012 . Thèse d'exercice de médecine – Traitement de la SEP par .. *b.2- Les grands
essais thérapeutiques dans la sclérose en plaques rémittente-récurrente :25 .. La nature virale
de ces facteurs .. Fièvre sans point d'appel .. Aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille)
constante ou intermittente.
Dissertation sur les Fièvres Rémittentes Pernicieuses Qui Régèrent Épidémiquement . Du Siége
Et de la Nature des . Mémoire sur la . Fievres Intermittentes
Traité des fièvres rémittentes et des indications qu'elles fournissent pour l'usage du . Mémoire
sur la nature et le siège des fièvres intermittentes et rémittentes.
dans la division des femmes; car on sait que la nature les a ' .. citoyen Buuclze dans 1111
mémoire connu depuis long-temps. J9eus .. place aux fièvres rémittentes et intermitteqtes
d'automne. .. son siége, Comme dans Ie plus grand nombre de cas elle atta- .. soli caractère :
les fièvres intermittentes qui ont été les plus.
A notre Maître et Président de thèse, ... 2.2 Interprétation de la fièvre jaune de Barcelone par
PARISET . .. parvinrent à convaincre les mécontents d'abandonner le siège du consulat et le ...
différences de nature comme c'est le cas dans la possession démoniaque. .. fièvres
intermittentes ou rémittentes très connues.
26 oct. 2009 . Traité des fièvres intermittentes et rémittentes des pays tempérés et non . Elles
sont changeantes de leur nature ; elles varient quelquefois d'une année à l'autre .. cette alliance
considérée comme siège de la maladie; manière de raisonner .. Dans son mémoire, couronné
par la Société de médecine de.
M. du Potet, désirant qu'il ne restât aucune ombre de doute sur la nature d'une .. chose qui lui
rappelle le dérangement dont ces parties ont été le siège, et les ... Dans les fièvres
intermittentes, par exemple, il faut que la magnétisation ... embrasse les fièvres continues,
intermittentes et rémittentes, désignées sous les.
au Kenya : la nature du substrat des gîtes larvaires (substrats argileux ou substrat ... marécages
avaient des grosses rates et des fièvres intermittentes, signes et .. On mentionnera pour
mémoire l'espèce An. comorensis BRUNHES,LEGOFF .. diques « intermittentes », «
rémittentes », « quotidiennes », « tierces ».
The vocabulary emphasizes the violent and invasive nature of the sounds and .. part des
perceptions déformées des anciens missionaires, et d'autre part de la mémoire sélective .. lieu à
des fièvres intermittentes, rémittentes et continues [.
8 mars 2017 . Nous ne citerons que pour mémoire l'opianine, trouvée dans ... les

vomissements spasmodiques, les fièvres intermittentes et éruptives, .. Malheureusement, il est
souvent difficile de découvrir le siège et la nature de cette affection, .. pour arrêter les
paroxysmes de fièvres intermittentes et rémittentes.
CE cinquième volume des Mémoires du docteur Portal, sur la Nature et le . que le quin- .
quina est le meilleur remède des fièvres intermittentes et rémittentes,.
7 déc. 2011 . La nature des eaux se rapporte à celle de la terre ; celle de l'air dépend de .. de
fièvres intermittentes et rémittentes, qui se rapprochent les unes des . et plus ou moins
complets, suivant le siége, le caractère et le degré.
112, 95, GARROD Alfred Baring, La goutte, sa nature, son traitement et le ... 214, 193, LE
BEGUE DE PRESLE (Achille-Guillaume), Mémoire pour servir à .. 509, 554, NEEPLE P.F.,
Traité sur les fièvres rémittentes et intermittentes, .. 909, 984, SANDRAS C.-L. Rapport
général sur le service médical pendant le siège de.
difficulté de s'enLendre sur le cllOix des membres, sur le siége de la commission, sur son ...
descences épidémiques qu'on y observe ne sont pas de nature à éloigner la crainte .. celles
dont la mémoire revit encore parmi nous, ont disparu. La .. Les fièvres rémittentes et
intermittentes sont encore une cause de mort.
ments à l'auteur et de déposer son mémoire dans les archives. .. tierces simples, doubles ou
subintrantes (fièvre rémittente), les fièvres ... rable de globules rouges et causer la fièvre
intermittente? Au . Voir aussi PLETTINCK-BAUCHAU, Influence de la nature des terrains sur
l'état .. il siège par hasard à leur niveau.
16 août 2011 . Okba DJENANE - Thèse - Le corps souffrant - N° FR 2010 PA 08 31 ..
d'apaisement et la nature de la relation entre le médecin et son .. 1) L'esprit naturel220 (al-rÙÎ
al-ÔabÐÝÐ) siège dans le foie et est apporté aux ... rémittentes […] .. échauffées, la première,
étant la fièvre intermittente, ses humeurs.
pensée étiologique au Québec, la thèse souligne la complémentarité des ... Scientificité et
nature de l'argumentation des précurseurs . .. sociale sont perçus comme la condition première
et le siège d'un dialogue fécond entre les .. fièvre intermittente, la fièvre jaune, la fièvre des
immigrés, la malaria, le choléra, sont.
28 juin 2000 . siège des remaniements musculaires ; l'IRM est indiquée lorsque l'on ... fièvre
élevée dans les formes aigües très rapidement évolutives. .. la nature du système atteint
sensitif, moteur, dysautonomique ou une combinaison, ... tielle, une douleur intermittente
survenant par accès brefs avec des.
Or ces lésions sont par nature irréversibles, car le neurone est une cellule qui ne se ... le
cervelet et la moelle épinière, siège de nombreuses voies de conduction . Il atteint des
fonctions assez élaborées telles que la mémoire de travail, les . Secondairement Progressive
Fait suite à une phase initialement rémittente et.
A la fièvre jaune «∞∞connue sous le nom de Siam∞∞» se serait ajoutée «∞∞la fièvre jaune
des .. thèse de l'épidémie, il note que les fièvres épidémiques peuvent atteindre plusieurs fois,
le .. méningo-gastrique, fièvre rémittente, intermittente… «∞∞Tout . nature tout à fait
particulière et absolument sui generis∞∞».
Certaines formes rares débutent par des troubles cognitifs (mémoire, attention, etc.). . Ces
traitements n'ont été validés que dans les formes rémittentes.
Dans ses célèbres mémoires — « Le Mémorial de Sainte-. Hélène» — le comte de ... Quelle fut
la nature des maladies qui causèrent la mort rapide de tant de .. Quoique la plupart aient été
emportés par une fièvre intermittente qui se déclara avec la .. formes de la malaria: fièvres
intermittentes et rémittentes et cachexie.
trois règnes aucun remède, soit dans la nature, soit préparé selon un art, pour habile qu'il . 11
en est ainsi pour les fièvres intermittentes, pour les diarrhées et les dysenteries .. et aussi

longtemps qu'elles sont rémittentes ; elle est à proscrire.
D'ailleurs, en admettant que les efforts extraordinaires de la nature constituent la .. Les
maladies sont dites internes, lorsque la cause morbifique occupe un siége, qui ne .. paroissent
régner plutôt que d'autres; telles sont les fiévres intermittentes, dont les ... Les genres sont la
perte de la mémoire, la stupidité, le vertige.
La nature de la constitution épidémique décrite par Hippocrate; III. L'emploi de la saignée dans
les fièvres rémittentes et pseudo-continues. . et dans les livres d'Aimoin, historien du Xe siècle
(Mémoire sur les causes de la peste). .. L'utilité des saignées dans le froid des fièvres
intermittentes est maintenant si bien.
MÉMOIRE sur .. alors que je flottais incertain sur la nature de la compli- cation épidémique,
j'avais .. avec des phénomènes propres à son siège et.souvent une éruption de . dans toutes les
fièvres rémittentes ou intermittentes. Enfin je dois.
autorise le "prélèvement" d'esclaves en Afrique en se prévalant de la thèse du .. Jusqu'en 1734,
Nantes est le siège des ventes de la Compagnie des Indes .. préfère, de loin, les paiements en
nature : sucre (surtout brut pour les Nantais), .. Les médecins l'employaient comme tonique
dans les fièvres rémittentes*, la.
attention de la nature, peu de pays font exception à la règle banale que le remède est à côté .. la
torpeur, de la perte de la mémoire, de la paresse ... spasmodique, la bronchite chronique et les
fièvres intermittentes. .. ou rémittentes qu'il peut aggraver. .. faible et très accéléré ; le tube
intestinal est le siège de douleurs.
Le docteur Twitiing finit son mémoire par ces mots : « En terminant, je pense qu'il est
important . dans les saisons que sévissent les fièvres intermittentes et rémittentes. . 10°
L'individu qui a contracté une fièvre intermittente dans un lieu . la nature et le siège de la
céphalalgie, l'absence de rémissions, la coloration de la.
Elle est le siége originel et principal des États de l'Union, qui y sont rangés dans . l'on trouvera
que la nature du sol et certaines limites naturelles de fleuves et .. a consignés dans plusieurs
mémoires[77], établissent en faits généraux: «Que .. a la propriété spécifique d'engendrer les
fièvres intermittentes et rémittentes,.
1 juil. 1992 . au Kenya : la nature du substrat des gîtes larvaires (substrats ... marécages avaient
des grosses rates et des fièvres intermittentes, signes et .. On mentionnera pour mémoire
l'espèce An. comorensis BRUNHES, .. diques « intermittentes », « rémittentes », «
quotidiennes », « tierces », « quartes »,.
n'est pas, par nature, un progrès, mais c'est à chaque fois une page qui s'ouvre sur un ... à tout
jamais dans la mémoire et la reconnaissance des .. dans les hôpitaux des armées, durant les
sièges ou après .. fièvres intermittentes » déciment une population .. rémittentes saisonnières
des camps qui correspondaient.
Mais la fièvre jaune devrait être proprement déterminée : le produit et le résultat . y avoir des
fièvres intermittentes véhémentes et malignes, des fièvres rémittentes . La fièvre ellemême n'est
qu'un effort salutaire de la nature pour vaincre et.
mémoires sur les substances septiques & anti-septiques. ... communément bilieuses, ou les
fievres rémittentes & intermittentes ... est une fievre d'une nature intermittente, communé- .. de
tems que dura le siege, la température de l'air,.
28 juil. 2011 . nairement de fièvres intermittentes et remplacées deux fois par une épidémie de
. intermittente ou rémittente dont elle prend presque toujours le type et . intestinale, avec des
phénomènes propres à son siège et. souvent .. confirme dans mes opinions sur la nature et le
traitement de la suette miliaire.
Méd.) c'est l'attention de l'âme tournée vers les objets qu'offre la nature. ... qui y sont cités,
auxquels on peut ajouter les mémoires des différentes académies, .. c'est pour déterminer le

siege de la maladie ; il arrive souvent qu'on attribue des . et un petit, mais excellent ouvrage
sur les fièvres intermittentes et remittentes,.
Mémoires originaux : (I) Janvier 1834 : - M. Joret, D. M. P. : considérations physiologiques .
de la Légion d'Honneur : observations de fièvres rémittentes et intermittentes ... Tunis et ses
Environs:Texte et Dessins D'Apres Nature Par Charles.
22 déc. 1983 . Siège social : Hôtel de Ville - Téléph. 46.30.21 . les biens de divers Ordres,
maladreries, hôpitaux, hospitalités et autres établissements de même nature. .. Le 17 juin 1789
un Mémoire est établi par Laurendeau pour la .. fièvres soit intermittente, régulière et anormale
dont la cause dépend de la.
thèse, soutenue le 4 mars 1813, aborde déjà la phy- siologie: « Dissertation sur la ... lant 'd'une
fièvre cérébrale maligne rémittente' et ... mémoire sur les fièvres intermittentes. Paris ..
Recherches sur la nature et le siège de l'hys- térie et de.
Blaud, Pierre, Memoire Sur La Nature Et Le Siege Des Fievres Intermittentes Et Remittentes,
LIGHTNING SOURCE INC, 2016 42pp Paperback / softback, € 20,.
che, n'a si bien exposé et développé la nature intime, ou, pour ainsi dire,. 33 .. Quant aux
fièvres intermittentes et rémittentes, il les rat-. Traduction du mémoire.
Ce n'est point par les causes physiques qu'il faut juger de la nature de .. M. le maréchal de
Saxe, dont la mémoire est à jamais consacrée dans nos fastes .. que les femmes de Tortose
armées de haches firent au siége de cette ville. .. avec redoublement, tient cependant du
caractere de la fievre intermittente tierce,.
Plusieurs arguments suggèrent une nature autoimmune de la maladie, illustrée .. Le fond d'œil
est normal au début, mais dans 10% des cas il est le siège d'un . des difficultés de
concentration, un apragmatisme, des troubles de mémoire sur . la SEP évolue d'emblée par
poussées (forme rémittente) séparées par des.
3« La fièvre rémittente doit sa forme à un composé d'irritation fixe et d'irritation . 6« La fièvre
intermittente est rarement simple à Bon début: il existe presque . dont il s'agit ne sauraient
donner la solution du problème de la nature de la fièvre.
Les fièvres essentielles, dites sennert^ existent (i) Thèse soutenue le 22 mai 1819. . et qu'alors il
existe des fièvres dont le siège est plus dif- ficile à découvrir, .. L'âge , les passions, la nature
des aliments, des boissons, l'influence des . et que les retours périodiques de certaines ( 5i )
fièvres intermittentes et rémittentes,.
Thèse. Paris, Imprimerie Tilliard, 1833, in-4 de 2 ff.n.ch., II et 37 pp., cart. moderne. ... Avec
vingt-cinq figures de pigeons peints d'après nature. ... Traité des fièvres intermittentes,.
rémittentes et continues, des pays chauds et des contrées marécageuses, suivi de recherches sur
l'emploi thérapeutique des préparations.
POUR FAIRE SUITE A l'hISTOIRE ET AUX MEMOIRES DE l'aNCIENNE. ACADÉMIE. ..
257 — Mémoire .sur les fièvres rémittentes et intermittentes.
Memoire sur la nature et le siege des fievres intermittentes et remittentes, par M. Blaud, . Date
de l'edition originale: 1824 Ce livre est la reproduction fidele.
Siège du congrès de 1846; programme des questions. ... Mémoire sur l'écoulement séreux qui
s'éffectue par l'oreille à la suite des ... Des fièvres rémittentes; par M. Bordes-Pagès ... De la
nature des fièvres intermittentes des marais.
à laquelle succéda une fièvre intermittente , qui devint ensuite . traitement, la fièvre rémittente
hectique que les phthisiques .. la mémoire des jeunes gens, par la faute des maîhes ..
muqueuse d«s voies aériennes éloit plutôt le siège de.
Cette thèse sera soutenue le 29 Thermidor, an 7. | --. T F;" | ---- : . La nature toujours constante
dans le type de ses ouvrages, . de notre corps fixe-t-elle préférablement son siège, 3." quel- ...
ou les intestins, on verra paroître des fièvres gastriques pitui- teuses . de rémittentes ou

intermittentes, quotidiennes ou quartes.
Grâce à MAILLOT, la mortalité par les fièvres s'effondra et l'on a pu dire sans crainte
d'exagération que .. Le 5 octobre, le siège commence. . Ils décriront bien les fièvres
intermittentes (ou rémittentes), subintrantes et continues et lis pratiqueront les . C'était donc à
l'observation de m'apprendre quelle était la nature des.
23 févr. 2012 . costumes, armes et portraits dessinés d'après nature; avec texte ...
hebdomadaires des séances et mémoires de la Société de Biologie, Paris, Masson, 1902. .
NEPPLE – Essai sur les fièvres rémittentes et intermittentes des.
on les désigne, de leur définition, de leur siège, de leur fréquence, des . nature des maladies, et
nous finirons par exposer la classification3. .. De l'existence des fièvres, mémoire lu à la
Société de l'École de médecine, Paris, 1820. .. fièvres inflammatoires rémittentes et
intermittentes, histoire générale des fièvres.
Thèse de doctorat relié à l'origine est exposée en fac-similé intitulé "Propositions .. Il a trèsbien connu la nature et le siége de a plupart des maladies chirurgicales (2). . Il n'a pas parlé
bien clairement des fièvres rèmittentes: il semblerait .. Dans une fièvre intermittente
accompagnée d'embarras gastrique, cette dernière.
de la clinique l'on a signalé, en trois ans, 16 cas de fièvre intermittente sur 2940 malades, soit
un peu plus des 5mes(5 .. avaient pour siège l'estomac, 8mes,3l'utérus, 5mes5le foie et le ...
1872 est encore présente dans la mémoire de tous ceux qui en .. 0,50Les fièvres bilieuses et
rémittentes, nerveuses et typhoïdes
Recherches sur les fièvres intermittentes du NORD DE L'AFRIQUE. . causes occasionnelles et
sur la nature de l'entérite typhoïde, du choléra - Mémoire . premier en France les fièvres
rémittentes des pays chauds signalées par Hippocrate.
21 févr. 2003 . tenu par un vice de même nature, en conséquence d'une maladie qui résiste aux
. Pour mémoire, je vous dirai que François Clément a toujours en- tendu parler .. bataille de
Staouéli, le 18 juin, et le siège du fort l'Empereur, qui défen- .. «La succession, tour à tour des
fièvres intermittentes, rémittentes,.
d'un Mémoire sur la fièvre rémittente, improprement appelée . Les causes d'insalubrité sont
nombreuses et de nature . autres), la fièvre intermittente est endémique; et pendant les . de
1624 et le siége de la ville par Louis XIII, en signale.
breuses fièvres intermittentes restent complètement inoffensives, ainsi que cela .. avaient pour
siège l'estomac, 8—,3 l'utérus, 5—5 le foie et le . péritoine, 4œes,5 ... 1872 est encore présente
dans la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins .. en Italie que l'on voit les fièvres
intermittentes, rémittentes et continues.
CE cinquième volume. des Mémoires du docteur Portal, sur la Nature et le . le quinquina est le
meilleur remède des fièvres intermittentes et rémittentes, surtout.
fièvre, altération de l'état général… .. non seulement de la nature de la lésion mais aussi de la
rapidité du .. En IRM la moelle est augmentée de volume à la phase aiguë, et le siège ...
secondairement progressives (faisant alors suite à une forme rémittente). ... les caractères d'une
claudication médullaire intermittente.
Recherches sur les fièvres intermittentes du NORD DE L'AFRIQUE. . Nature et traitement de
la blennorrhagie. . Thèse. . EID (A.). Du pronostic éloigné des manifestations rénales de la
scarlatine. . en France les fièvres rémittentes des pays chauds signalées par Hippocrate et
perdues de vue pendant tant de siècles.".
Certains pensaient, que la nature des pois à cautères était indifférente, tandis que . Citons enfin
pour mémoire les pois à cautères contre la sciatique de . une action prophylactique dans les «
fièvres rémittentes et intermittentes » et dans les.
fro nse, ayant pour siége fixe la régiOn s~nntnte ... Cepen.~n';,;, quelle que soit la nature du

produit acci- après des recherches attentives,. 1 t·"- . ar groupes plus ou moins considérables.
re·ter r!ebout ; Ja mémoire était pe1·duc ; q . .. lueurs passagères des folies rémittentes ne . La
fièvre intermittente de la folie est.
. cette identité de principes,.que les fièvres iutermittentes et' les fièvres rémittentes . le caractère
de rémittentes? que quand les fièvres intermittentes dégénèrent . de t Inîæ'ÆRBIITÏIÏE'NTES.
é'; nature ymaisqui,, de compliquée qu'elle étoit ,.
Devèze et puis son Mémoire au Roi et Son Conseil des Ministres et aux Chambres, ou. 12 . se
développer de plusieurs autres maladies, telles que les fièvres intermittentes (du prin- temps),
les fièvres bilieuses rémittentes (de l'été) et la dysenterie et le typhus (de .. vrir la vraie nature
de ce contage ou ce miasme à l'aide.
De la fièvre rémittente, improprement appelée fièvre typhoïde : lecture au Congrès médical
international de Paris, le 20 août 1867 ; Les concours pour les.
La nature de l'étiolement . remarquable mémoire sur les mines de Grünberg, avait parti- . les
fièvres intermittentes et rémittentes (10 00), les catarrhes.
réelle, le mode et la nature d'action des remèdes infinitésimaux, par le .. gétales héroïques; 4°
Des fièvres continues et rémittentes; 5oies maladies .. Ill. Siége des symptômes suivant les
organes et leurs fonctions. — lJI . sen, précédé d'un Mémoire sur la Répétition des doses, par
le docteur .. de Fièvres intermittentes.

