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Description
Contribution à l'étude des accidents réflexes d'origine nasale / par le Dr L. Cabuche
Date de l'édition originale : 1901
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

26 mars 2017 . ET CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE L'ORIGINE ORGANIQUE DE .. Et c'est
à la suite de cet accident et des propos incohérents qu'elle tint au commissariat .. De plus elle
offre une remarquable dissociation entre les deux éléments de la psychose chronique ; 1° le
noyau nasal d'un . Mais son réflexe [p.
de l‟encombrement pulmonaire d‟un patient victime d‟un accident . en évidence les facteurs
favorisant les fausses routes d‟origine salivaire ou suite à un. RGO. . le pharynx du bolus
alimentaire, mais aussi des sécrétions nasales, de la salive, ainsi . Les réflexes de déglutition et
de toux deviennent hypo-excitables,.
sans cesse croissants en proté'ines d'origine animale, proportionnellement à une démographie
.. l'irritation des muqueuses nasales des animaux;. - le transport de .. contractions musculaires
réflexes sont supprimées, rendant faciles les écouvi Il .. conduites contre la pasteurellose, mais
ces accidents sont rares;. Les.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la . Elle peut
entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres .. que sur des tissus d'origine
nerveuse et n'induisent donc qu'une faible virémie. . du poliovirus, ainsi que de son entrée par
la voie nasale occulte les résultats.
28 avr. 2015 . neurologiques semblent être à l'origine de cette tendance. Chez l'adulte .. nasal
abaissé orienteront le diagnostic vers l'Ach. Les cas les moins graves d'Hch ne sont pas
détectés .. Une contribution par d'autres éléments génétiques ou ... accompagnées de tests
réflexes sont également mises de l'avant.
18 oct. 1999 . bition du réflexe rotulien observée par Domino et Von Baumgarten (1969). Les .
gommes, puis les timbres, puis le spray nasal et les inhalateurs. Cependant, . capacité de
déterminer l'origine et le millésime d'un vin le démontrent ... Cependant, faire payer la
recherche par une contribution volontaire des.
Title, Contribution à l'étude des accidents réflexes d'origine nasale. Author, Lucien Cabuche.
Published, 1901. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
d'air expiré vers les fosses nasales, est responsable des caractéristiques des premières ... La
question des origines du retard de parole a fait l'objet d'hypothèses .. On distingue trois
niveaux de réponse sensorimotrice: réflexe (mettant en œuvre .. contribution de manière
intense dans le scat : même avec du travail, les.
4 janv. 2011 . Aux Centres Dentaires Lapointe les hygiénistes ... De plus, l'hygiéniste dentaire
pourrait, après avoir vérifié l'histoire médi- cale du patient ... voie nasale seulement deux

heures auparavant. ... réflexe. Des contacts dentaires harmonieux sont capitaux lors .. Filhol B.
Contribution à l'étude de l'influence.
1-2 Origine des os du squelette cranio-maxillo-facial………………….…3. 1-3 Croissance ...
C'est l'ossification enchondrale : os de la base du crâne et du septum nasal ... accidents de la
voie publique, chutes d'arbre, chutes des chevaux. .. Aussi la mastication entraîne la
disparition des réflexes de succion au profit.
Globalement, les survivants d'un cancer de l'enfant ont une espérance de vie plus courte . la
deuxième cause de mortalité des enfants entre 1 et 14 ans, après les accidents. . Alors que chez
l'adulte, la plupart des tumeurs sont d'origine épithéliale .. La contribution exacte d'éléments
tels que l'amélioration des registres,.
Ce sont des accidents qui aboutissent à une anomalie du nombre ou de la .. Angiome plan,
triangulaire à sommet nasal, affectant la partie médiane du front. . L'enfant est hypotonique et
réagit mal aux sollicitations externes; les réflexes archaïques sont difficiles à obtenir. ...
Contribution à l'étude de la Trisomie 13. Bull.
Pour Gréhant, W. Dudley (), Jacoby, tous les accidents d'origine tabagique . Contribution à
l'étude de la nicotine et de ses dérivés aldéhydiques; th. ... de la muqueuse nasale; le tabac
chiqué qui, apparemment, devrait être fort nocif, donne ... (Cramer) et, en excitant la sécrétion
salivaire, favorise, d'une manière réflexe,.
29 avr. 2015 . Évaluation de l'origine et du développement de l'intégration multisensorielle en
autisme . Évaluation de la contribution du cortex entorhinal dorsolatéral et . Effets du support
ventilatoire nasal sur les reflux gastro-œsophagiens. 32 .. accident vasculaire cérébral : Analyse
des réponses posturales et effet.
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DU DANS LA SYPHILIS CONTRACTÉE A UN .. Les réflexes
sont exagérés des deux côtés, mais surtout au membre .. Le 9 mai, il présente sur la cloison
nasale une ulcération dont le début remonte à J mois. ... ni la force du virus, ni son origine, ni
la nature des accidents contagionnants.
Contribution à l'étude de certains états pathologiques ayant une influence sur le . groupe nous
passons en revue toutes les anections- nerveuses d'origine h6~d!ta!re, .. d'une fluxion de
poitrine, M)~ avoir jamais p~Beaté d'accidents nerveux. . La longueur (postéro'antérieure),
mesurée depuis le crête nasale jusqu'à la.
28 juin 2007 . Pour les indispensables captures de rats et toute son aide. Pour avoir coécrit .
L'histoire des zoonoses [9]:. .. nasal, rencontre au hasard, observation, mouvement vers l'autre
rat. ð La phase ... hémiplégie, des modifications des réflexes voire un coma. Les .. accidents
pouvant y conduire. En effet, le.
JEAN, 1978 ; DUSSARDIER, 13%) , les nombreux réflexes à point de départ . sement du
rythme réticulaire et l'attribue à la diminution d'influx d'origine gas- .. recueillies à l'aide d'un
ballonnet de caoutchouc souple introduit par voie nasale .. Il est au plus de 2,3 secondes ;
l'unité apparaît dans ce cas après l'accident.
Rhume des foins, maux de tête, éternuements et écoulement nasal sont les symptômes les plus
fréquents causés par l'herbe à poux.
La multifactorialité du syndrome "énurésie" et les nombreuses inconnues sur les causes de . au
point des techniques et de la contribution kinésithérapique à mettre en oeuvre lorsque . On ne
peut tout de même pas nier l'origine psychologique . également un réflexe périnéo-détrusorien
(réflexe A3 de Mahony) qui inhibe.
Cela tient aux méthodologies thérapeutiques différentes d'origine historique, les . techniques
expiratoires passives et lentes, associées à une toux réflexe, lorsque .. et d'accidents résultant
de l'application de ces ... passif par les voies nasales (grâce à une occlusion . ficié de la
contribution à la recherche bibliographi-.

Dans l'antiquité, l'hygiène se manifeste dans les règles de vie : Moise, législateur d'Israël a ...
Les contaminations d'origine bactérienne : · shigellose ; .. Se laver les mains doit devenir un
reflexe intelligent pour les enfants. Pour que les . Hygiène nasale. Les notions .. promiscuité et
accidents domestiques ;. Oisiveté ;.
Le taux des alcaloides, assez variable selon les origines, est de l'ordre de 1,0 à . est hypotenseur
; diminue l'hypertension réflexe provoquée par l'occlusion . Contribution à l'étude de l'Iboga
(Tabernanthe Iboga H.Bn (Apocynacées). ... je pense malheureusement qu'un accident s'est
produit durant ton.
17 déc. 2008 . Dans une étude rétrospective qui concerne 2000 incidents de SSPI, les . Le
diagnostic retardé des accidents de réveil par rapport à ceux du bloc opératoire explique .
L'origine de ces complications était rapportée à la dépression . ventilatoire en SSPI(en dehors
de l'intubation)pharyngée ou nasale,.
2Les gestes sont la partie innocente et cruelle de la communication. . à ce type de
communication une origine ou un stade plus primaire encore que le " petit .. A cette fin, je me
suis appuyé sur une contribution de J.-F. Clément au colloque . d'un baiser sans toutefois que
le baiser soit porté (parfois presque par réflexe).
Les reflexes photomoteurs sont faibles et le réflexe à la convergence des pupilles est . nasal et
supérieur flous; le flou est plus accentué dans les inêmes secteurs à gauche . grave, mais
conclut à la vraisemblance de troubles d'origine bulbaire. .. Les rapides accidents
hémorragiques intestinaux après traitement par le.
1 aug 2016 . Resection Sous-Muqueuse Et Extra-Nasale Du Cartilage Dans Les . Contribution
A L'Etude Des Accidents Reflexes D'Origine Nasale.
respiratoire avec Augmentation du Flux Expiratoire (AFE) chez les nourrissons . Evaluation du
jugement du kinésithérapeute sur sa contribution après chacune des . La bronchiolite du
nourrisson est une pathologie fréquente à l'origine de prises ... ACCIDENTS (Niveau III) :
L'aspiration nasale peut se compliquer d'un.
infections descendantes d'origine nasale, des troubles sensoriels, sensitifs, sécrétoires ...
l'origine de mécanismes réflexes se traduisant par une toux, des éternuements et .. pourvoyeur
d'accidents iatrogènes à long terme : c'est la cortico-.
L'émission prématurée du méconium in utero est un mécanisme réflexe secondaire à l'hypoxie
.. Parmi les accidents rapportés dont la fréquence serait de 6 %, il faut noter des .. On
considère que l'acidose est d'origine maternelle lorsque le delta pH est inférieur à 0,15, ...
Contribution à la physiopathologie de l'hypoxie.
contribution pour peaufiner ce travail à été salutaire. Votre grande culture . 0,1% d'intoxication
aiguë avec 50% d'origine médicamenteuse. La première ... reflexes-osteo-tendineux. L'aspect
de .. soit à la sonde nasale pendant 6 heures, ... et blessures volontaires, les accidents
vasculaires cérébraux, les toxémies.
5° Protection des travailleurs contre la fatigue, les accidents et lés maladies . même, en dernière
analyse, d'influences d'origine sociale et de jugements de valeur. ... Les méthodes de la
psycho-physiologie expérimentale (étude des réflexes .. Experimenteller Beitrag zur Frage des
Monotonie-Empfindens (Contribution.
Les travaux présentés dans cette thèse ont été effectués au Laboratoire de Substances .. I.8.1
Origine biogénique des huiles essentielles… ... La contribution des laboratoires suivants a
énormément aidé à la réalisation de ce modeste travail: . découvert par accident que la lavande
a guéri une brûlure à sa main.
122016742 : Sur le mécanisme des accidents cardiaques causés par les . Contribution à l'étude
expérimentale des névroses réflexes d'origine nasale.
La contribution des personnels de santé dans la révolution ... Définition. Inflammation aiguë

de la conjonctive, généralement d'origine virale, bacté- .. nasale grâce notamment à la sépa- ..
Les accidents hémorragiques constituent la complication majeure des A.C, représentant ...
vienne un réflexe, récompenser les.
Après instillation nasale, les nanoparticules de dioxyde de titane peuvent . Après instillation
nasale, une translocation neuronale est suspectée d'être à l'origine de ... réflexe de
tressaillement chez les mâles et exacerbation chez les femelles). .. des précautions à observer et
des mesures à prendre en cas d'accident.
Quand on ne connaît pas un mot, le 1er (bon) réflexe consiste à le décomposer. . Seule une
mauvaise utilisation peut être à l'origine d'un trouble rajouté… . a apporté une contribution
assez extraordinaire à la naturo (comme on dit, .. non solubles dans l'eau, présents dans le
mucus nasal, les crachats, les glaires…
Les cas de cancer du sein, recto-colite ulcéro-hémorragique chez l'enfant, .. à son insu, il
ingère les signifiants qui ont un rapport direct avec l'origine de ... En 1892, Fliess publie à
l'instigation de Freud: « Nouvelle contribution à la clinique et à la thérapeutique de la névrose
nasale réflexe»; les idées qui y sont exprimées.
gnostic de BPCO est alors méconnu. La diminution du réflexe tussigène facilite les aspirations,
qu'elles soient d'origine haute, buccopharyngée, ou basse :.
Contribution à l'étude de la pneumonie et de la broncho-pneumonie chez l'enfant . Cependant
on trouve « le coup de froid » très souvent à l'origine des .. pour pratiquer des lavages des
fosses nasales ; les pulvérisations, les instillations, .. Enfin, le système nerveux est atteint dans
son pouvoir excito-réflexe ; on a pu le.
Introduction. Dans les services d'urgences pédiatriques les . réflexe ou sont d'origine
orthostatique, et ne sont donc .. (ou nasale) de midazolam, le diazépam rectal . accident
cérébral ou une dissection vascu- ... Notre contribution pour.
10 mai 2012 . les feux de végétation à l'air libre et aux effets sanitaires associés .. estimer la
contribution des fumées de biomasse à la pollution de l'air .. des fumées de brûlage de paille
de riz et leurs origines au Japon. .. Protective and defensive airway reflexes evoked by nasal
exposure to .. Accidents by type.
16 févr. 2017 . Ce travail de thèse est une contribution aux recherches menées en linguistique
et en ... isolés qui seraient à l'origine des accidents de parole. Adelon .. le sujet à développer
une peur réflexe de certains éléments qu'il sait ... Les nasales, les occlusives et les semiconsonnes sont plus récurrentes ;. 3.
Les résultats de l'étude vont dans le sens des hypothèses énoncées et mettent . Réflexe de
Hooker et autonomie alimentaire chez le nouveau-né prématuré. ... Dysphagie oropharyngée :
Contribution des examens objectifs dans .. Résumé : Les troubles de l'oralité alimentaire
peuvent avoir diverses origines mais sont.
Parmi les maladies graves affectant les travailleurs portuaires que nous avons comptabilisées,
il y . cancers et des autres pathologies d'origine professionnelle.
8 févr. 2002 . L'hygiène est l'expression de toutes les mesures appliquées pour .. Ils sont
principalement d'origine végétale. ... l'accident cardiaque. ... Les réflexes .. nasal. ATURGYL.
Vasoconstricteur Nez bouché. Aséchement des .. l'alcool comme facteur de contribution dans
presque 40% des accidents au début.
30 avr. 2013 . Vice-président du Conseil des Études et de la Vie Universitaire . barreau réflexe
ou baroréflexe ? ... Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont l'une des . quarts environ
des AVC sont d'origine ischémique, les autres étant .. mâchoires, les muscles de la mastication,
les dents et la cavité nasale.
système respiratoire peut être d'origine multiple et impose une évaluation précise et ciblée sur
la compréhension des . respiratoire en combinant les outils classiques d'évaluation de la

fonction ... 4.2.1.1 – les accidents vasculaires cérébraux… ... d) des altérations des réflexes
mettant en jeu une contraction musculaire ;.
Les observations de ce cas indiquent que la kétamine par voie orale semble avoir été efficace. .
pain syndrome, ketamine, N-methyl-D-aspartate receptor, reflex sympathetic dystrophy . Le
diagnostic de SDRC a été posé 17 mois après son accident. .. calcitonine par voie nasale) ont
fait l'objet de plusieurs études.
n'est plus enchâssée dans l'angle nasal, fait procidence devant le globe déjà enfoncé. .. Les
réflexes photomoteurs sont diminués à absents chez la .. Des masses tumorales extra-oculaires
(orbitaires ou d'origine osseuse . cependant que le sujet âgé semble plus exposé à ce type
d'accident que le jeune (Roze 1991).
Etude épidémiologique des enfants traumatisés des accidents de la voie publique .. à fin de
faire la part entre une origine épileptique et une parasomnie. .. La dihydroergotamine par voie
nasale [au-delà de 35 kg, deux vaporisations par .. nombre de travaux ré- cents ont apporté des
contributions à cette hypothèse et.
Contribution de l'étude des faunes de vertébrés à la reconstitution de .. illustrés par l'exemple
des groupes rhésus · Electromyographie et réflexe myotatique. . Exploiter et traiter des
données pour comprendre l'origine d'une éruption .. Tâche complexe antibiotiques · Tâche
complexe autour d'un accident de la.
générale sur les dystrophies musculaires congénitales avec déficit en .. contribution à ce
document. - M.Bendix .. maladies rares d'origine génétique. .. favoriser la ventilation non
invasive (par masque nasal, ou bucco- .. (le remplissage de l'estomac active de façon réflexe la
motricité du gros . Même si les accidents.
anatomiques avec l'ambition d'apporter notre petite contribution à la mise en avant de ce . lors
d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ou plus rarement lors de traumas. . D'autre part les
réflexes céphaliques (déglutition, respiration. .. comme origine la muqueuse nasale et se
finissant dans l'uncus de l'hippocampe et le.
Nos remarques représentent simplement une contribution à la connaissance de .. Israël; un
sérum permet de lutter contre les accidents qu'ils provoquent. ... venin dans les cellules
d'origine, se traduisant par une variation d'aspect et de ... les sécrétions organiques: salivaire
surtout, mais aussi bronchique, nasale, su-.
à bords nasal et . Les reflexes cutanés-abdominaux et crémastériens sont . d'origine bulbaire. L
e lende- main, après une courte accalmie, le tableau redevient aussi ... Les rapides accidents
hémorragiques intestinaux après traitement par.
induites par les conséquences d'accidents qui surviennent en l'absence . leur contribution à la
bonne marche de l'UPPC durant l'année écoulée. .. Il s'agit d'appliquer par voie nasale une ...
comme le QI. Un réflexe pour rattraper un manque de sommeil : . inflammatoire et
immunosuppressive est d'ailleurs à l'origine.
Malformations et lésions des fosses nasales (Contribuzione all'anatomia ... Contribution à
l'étude des accidents réflexes d'origine pleuro-pulmonaire, par E.
Marine Nationale, le SAMU 29, les SAMU de coordination médicale maritime et ... ou son
origine, tout accident en mer, par l'isolement et les contraintes du milieu, ... former les
moniteurs bénévoles aux réflexes à adopter en cas de problème ... La FAN fournit le coeur de
la contribution de la marine aux missions de.
tions with others, increase their social isolation and the risk of accidents. Professionals .
performances cognitives et les capacités sensorielles d'un individu existe . tementaux ont une
origine multifactorielle. Ils peuvent . Au décours de ce travail, des contributions .. d'activer des
réflexes permettant de tourner la tête vers.
16 mars 2002 . L'allergie croisée entre les curares est signalée chez environ 70 % des patients .

probablement, ou non, d'origine immunologique. Les signes.
Contribution a l'étude des accidents réflexes d'origine nasale. Book. Written byLucien Eugène
Cabuche. 0 people like this topic. Harvard Library Open Metadata.
9 nov. 2013 . . DE L'AIN contribution des services de l'état . Ce dialogue direct avec les
maires, les conseillers municipaux, les membres des conseils des.
L'origine précise des maladies auto-immunes n'est pas connue mais elles se .. de la cloison
nasale) et les complications vasculaires observées, comme l'a .. Leur contribution dans cette
maladie se situe à plusieurs niveaux. .. particulier aux anti-TNF et un effet sur la progression
radiographique (étude REFLEX) (93).
troubles du rythme cardiaque et semble probable pour les accidents vasculaires . Les réflexes
d'ajustement des paramètres cardio-vasculaires sont également . essentiellement médiée par
une vasoconstriction d'origine sympathique (21). Des ... des données concernant une
contribution indépendante des apnées à la.
origine les glandes périphériques formant le corps même de la prostate. .. Laissant de côté les
accidents rares et sans conséquences, comme les ... été enlisagés, comme de mettre à
contribution les droits .. bouche l'entrée de la fosse, nasale, sous la forme d'une . tations vasomotrices d'ordre réflexe, faiblit, \ se laisse.
Chirurgie du nez, des fosses nasales et des sinus-elsevier / masson-9782294013485 Chirurgie ..
Histoire, anatomie, chirurgie et architecture naturelles du nez.
contribution respective des divers feuillets de l'embryon, le neurectoderme, .. Il s'agit d'une
population de cellules qui a pour origine les bourrelets ... de la rétine temporale, le nerf est
déporté du côté nasal vers la fin du premier ... reflexes qui concourent à maintenir l'asepsie et
l'hydratation de la surface oculaire.
Le mode de traitement précoce consiste en réflexes et stéréotypes. . suite à un accident
cérébrovasculaire était capable de discriminer (du moins . Ce lien tient tant pour les formes
primitives (contribution cérébelleuse et des ... L'origine sous-corticale de ces actes peut être
déduite de la morphologie de ces gestes. Les.
16 sept. 2010 . Oui dans certains cas (crise reflexe) sinon le stress occasionné peut . Les crises
d'épilepsie peuvent-elles être à l'origine de terreurs ... des électrodes implantés, pour connaitre
leur contribution exacte au foyer . Le topiramate semble approprié mis à part qu'il fait des
hémorragies nasales (plaquettes).

