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Traité théorique et clinique d'obstétrique médicale et chirurgicale. Paris : G. ... Tableaux
synoptiques d'anatomie descriptive, a l'usage des étudiants et des praticiens. .. Pétrequin, J.E.
Traité d'anatomie topographique médico-chirurgicale .
[Recueil incomplet d'articles sur la chirurgie des voies lacrymales, la fistule lacrymale, .
[Schémas d'un cours d'anatomie comparée, 12e leçon et 14e à 21e leçons.] .. De quelques
documents relatifs à la topographie médicale. ... de l'hôpital thermal de Balaruc-les-Bains :
1858-1874, tableaux synoptiques annuels…
L'étude de l'anatomie topographique cherchant à utili ser les notions fournies par l'anatomie
normale, .. Deux Tableaux Synoptiques des Accouchemensby
28 sept. 2017 . II - TABLEAU SYNOPTIQUE. - 1er semestre . au 1er semestre. MO01 -
Anatomie descriptive et topographique. 7 ... CHIRURGIE PLASTIQUE.
humaine en tableaux synoptiques, sobotta anatomie atlas zvab - atlas d . anatomie und
chirurgie, anatomie humaine descriptive topographique et - get this.
Tableau 1 : Caractéristiques des modèles paternaliste et informatif. Modèle. Paternaliste .. (13)
Kitzis M. : In: Anatomie et physiologie du bloc opératoire. Paris: Tirésias; 2001. .. synoptique
de l'ensemble de la période per interventionnelle soit effective. .. systématique si la
topographie des lésions le permet (grade D).
applications a, anatomie topographique rameau ressources de la - tableaux synoptiques d
anatomie topographique et chirurgicale avec applications la.
Traité complet d'Anatomie Chirurgicale, générale et topographique du corps . Traité de
l'hémostasie et de la ligature d'artères avec tableaux synoptiques de.
30 juil. 2017 . Cet atlas, complémentaire du manuel " Gray's Anatomie pour les étudiants " .
Atlas of human anatomy and surgery, atlas d'anatomie humaine et de chirurgie, . Atlas
photographique d'Anatomie systématique et topographique . aux corrélations cliniques ainsi
qu'aux nombreux tableaux synoptiques et.
Tableau 1 : critères diagnostiques de base de la NEM1 selon les .. L'imagerie peut avoir un
intérêt pour le diagnostic topographique à visée chirurgicale.
Histoire de l'état et de3 progrès de la chirurgie militaire en France. .. Panlct V. et Sarazin J.
Traité d'anatomie topographique (cou atlas) Paris . Sarlandière J. Anatomic méthodique ou



organographic humaine on tableaux synoptiques,.
Anatomie. Pr. TAGHY Ahmed. Chirurgie Générale. Pr. ZOUHDI Mimoun. Microbiologie .
Chirurgie Générale- Directeur CHIS ... Tableau 1 : Modèle de tableau synoptique. Tableau 2 ..
Lahlaidi Anatomie topographique trilingue. Volume I.
1 oct. 2003 . Séquelles de traumatisme thoracique ou de chirurgie thoracique. .. ÉTUDES
TOPOGRAPHIQUES DES AFFECTIONS DU SYSTÈME .. a) Régurgitation valvulaire
minime, sans anomalie anatomique associée .. attribué au sigle Y en suivant les indications
figurant dans le tableau synoptique ci-après.
Avertissement : Le présent tableau est fourni à titre informatif. .. service d'audiologie et
d'orthophonie;directeur du service de chirurgie;directeur du service .. des
applications;météorologue synoptique;paléométéorologue;prévisionniste en .. d'administration
publique au niveau universitaire;professeur d'anatomie au.
Un des tout premier texte français consacré exclusivement à l'anatomie des . En fin de volume,
un très grand tableau synoptique replié des articulations de l'os.
sur les livres d'anatomie et de chirurgie montre que les ouvrages médicaux .. B.J. et VELPEAU
A. Manuel d'anatomie chirurgicale générale et topographique. 2e éd. .. Atlas d'anatomie
physiologique, ou Tableaux synoptiques d'anatomie.

60 Topographie du nodule en cancérologie Ø 91% des nodules situés à moins de . 70 Tableau
synoptique < 5 mm 5-10 mm > 10 mm Verre dépoli pur Pas de.
481 Tableau synoptique de 134 cas de cancer du pénis 484 Chapitre IV. . pénis : les traités
classiques d'anatomie descriptive et topographique y pourvoient.
TABLEAUX SYNOPTIQUES D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE ET CHIRURGICALE - A
L'USAGE DES ETUDIANTS ET DES PRATICIENS / COLLECTION.
il est précisé par ce tableau synoptique . Module 1 : Anatomie, morphologie, cinésiologie et
biomécanique de .. Kinésithérapie en médecine, gériatrie et chirurgie. 34. 6 ... Anatomie
descriptive, topographique et fonctionnelle des membres,.
BOUTIGNY (DR), TABLEAUX SYNOPTIQUES D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE ET
CHIRURGICALE - A L'USAGE DES ETUDIANTS ET DES PRATICIENS.
. Ampoules de chlorure d'éthyle (p.171) · Ampoules en verre pour ouate (p.126) · Analyse des
urines (p.272) · Analyse des urines (p.273) · Anatomie (pièces d').
15 déc. 2012 . Anatomie, chirurgie, pharmacopée, dermatologie, cardiologie, obstétrique, ... 20
- Blandin (Ph. Fréd.) : Traité d'anatomie topographique ... Traité de l'Hémostasie et des
ligatures d'artères, avec Tableaux synoptiques de.
Livre : Anatomie des organes et des viscères écrit par Michel DUFOUR, éditeur . Anatomie
dentaire · Chirurgie - Stomatologie · Dentisterie pédiatrique ... notamment pour l'étude des
viscères, organes et régions topographiques de la tête, . souci de présentation par tableaux
systématisée et synoptique, chacun étant.
. en connexion anatomique, fouillés selon les méthodes de l'anthropologie de terrain .. Tableau
III — Tableau synoptique des individus découverts non en place et des .. dans leur cadre
topographique et stratigraphique, et les modalités du dépôt .. d'instruments fins (matériel de la
chirurgie dentaire et ophtalmologique).
1 mai 2015 . Le tableau synoptique, le schéma, la notation moderne de la chimie se rattachent à
une telle recherche. .. se lie étroitement à la statique, à la mécanique et à l'anatomie animale. ..
l'ordre géographique ou topographique (distribution dans l'espace) .. La chirurgie de fractures
devient presque banale.
24 avr. 2015 . Gui de Chauliac (1300-1368) : le père de la chirurgie ... l'″Essai″ et de la ″Suite
de l'Essai d'anatomie en tableaux imprimés″. ... Anatomie méthodique ou organographie



humaine, en tableaux synoptiques avec figures.
15 juin 2017 . Tableau synoptique des enseignements complémentaires. Descriptif des ..
Approfondir l'anatomie topographique et intégrative. - Maîtriser.
TABLEAUX SYNOPTIQUES D'HISTOIRE NATUKELLE MÉDICALE, neuf . H. Johert ,
inspiré par le génie chirurgical, a eu l'heureuse idée de remédier aux.
Noté 4.8/5: Achetez Anatomie humaine descriptive topographique et . son manque de résumés,
de tableaux synoptiques (innervations, vascularisation. . et fonctionnelle des pathologies et
l'approche systématique de la chirurgie ORL.
1 févr. 2009 . 2ème semestre : Anatomie de l'abdomen, du pelvis et du membre inférieur. 5. ..
FICHE SYNOPTIQUE : 1ère ANNEE MEDECINE Coordinateur pour le . Les actes
thérapeutiques chirurgicaux - Certains soins médicaux et leur pertinence. . anatomies: - Une
anatomie descriptive et topographique toujours.
Télécharger Anatomie humaine descriptive topographique et fonctionnelle; .. Livre idéal
d'anatomie de la tãªte et du cou; avec approche systématique des . et fonctionnelle des
pathologies et l'approche systématique de la chirurgie ORL. . son manque de résumés; de
tableaux synoptiques (innervations; vascularisation.
3ème sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques). Professeur . 3ème sous-section :
(Chirurgie thoracique et cardiovasculaire) .. Tableau synoptique des principales études
épidémiologiques sélectionnées : Etudes .. Une étude récente montre que la topographie de la
douleur pour les causes coronariennes et.
UNITE D'HISTOLOGIE , ANATOMIE PATHOLOGIQUE. M. CRESPEAU . UNITE DE
PATHOLOGIE CHIRURGICALE. M. FAYOLLE Pascal .. 1 Topographie ... TABLEAUX.
Tableau I. Structure histologique du follicule ovarien ... Nous avons ensuite démarré
l'élaboration du synoptique, décidé des liens hypertexte et avons.
17 h 15 L'embolisation et la chirurgie dans la prise en charge des varices d'origine pelvienne.
NICOLINI . sur le tableau synoptique). Ateliers .. 16 h 00 Influence de la topographie des
lésions sur le pronostic général des patients ayant une ... selon les contraintes imposée par
l'hémodynamique et l'anatomie des FAV.
Tableaux synoptiques d'anatomie topographique et chirurgicale, à l'usage des étudiants et des
praticiens . Collection : La médecine en tableaux synoptiques.
TABLEAUX SYNOPTIQUES D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE ET CHIRURGICALE - A .
Intérieur acceptable Classification Dewey : 611-Anatomie humaine.
611.9:Anatomie régionale et topographique. 37 résultat(s) Affiner la recherche. Document:
texte imprimé Abdomen, Øtage sus-mØsocolique. GØnØralitØs.
Radio-anatomie des neuropathies de l'épaule Dr Bruno Grignon . de mécanisme immunitaire
probable de topographie plurifocale Constitution du plexus . homonyme Rapports étroits avec
le col chirurgical huméral vue postérieure HT DH . Absence de lésion compressive Tableau
synoptique Nerf Zone(s) critique(s).
et une revue generale de la litterature, I'anatomie et la physiolo- gie du carpe et de . ANNALES
DE CHIRURGIE. 288 .. descriptives, topographiques ou fonctionnelles qui . TABLEAU I. i
Tableau synoptique des ligaments du poignet.
Latour (F.-D.), Nosographie synoptique (Paris, 1810, 1 vol. seul paru). . Audin-Rouvière (J.-
M.), Essai sur la topographie physique et médicale de Paris (Paris, an II). . Tableau des
variétés de la vie humaine (2 vol., Paris, 1786). ... Baillie (M.), Anatomie pathologique des
organes les plus importants du corps humain (trad.,.
Traité élémentaire de topographie .. plomb, 3 planches d'anatomie humaines. . Trois grands
tableaux synoptiques suivis de .. Livre de la chirurgie.
Traite complet d'anatomie chirurgicale, generale et topographique du corps humain, ..



Tableaux Synoptiques D'Anatomie Topographique Et Chirurgicale.
chirurgicale une éventuelle variante anatomique : il peut .. s'agit de repérer la topographie et le
type d'anastomose, . Ce schéma synoptique montre à la fois les artères et les ... la main
(donnant un tableau d'ischémie) ou du système.
Anatomie de l'appareil locomoteur. Tome 1, Membre inférieur .. Anatomie humaine
descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3, Membres / Henri.
TRAITÉ ou ANATOMIE DES REGIONS DU CORPS HUMAIN, Considérée spécialement . la
chirurgie, de la médecine, de la peinture et de la sculpture, dessinées par . Tableaux
synoptiques d'histoire naturelle médicale et pharmaceutique,.
Traité d'anatomie topographique, texte de l'Atlas d'anatomie topographique de . Traité de
l'hémostasie et de la ligature d'artères avec tableaux synoptiques de . Traite complet d'anatomie
chirurgicale generale et topographique du corps.
14 mai 2013 . Mémoires de l'Académie Royale de chirurgie. ... tableaux synoptiques. À la suite
... Atlas complet d'anatomie chirurgicale topographique.
Si cette chute est temporaire et modérée, l'activité synoptique est abolie, mais . examens de
cathétérisme cardiaque, chirurgie cardiaque, coronarographie. ... Ils sont déterminés par leur
topographie : on parle d'hématome temporal, . Les infarctus multiples peuvent aboutir à un
tableau de démence dite .. Anatomie.
Tableaux synoptiques d'Anatomie topographique, par le D'BOOTICST. 1900, I <ol. gr. ..
Chirurgie des Voies ttrinalres, par le D' CHEVALIER. 1899, 1 vol. in-18,.
Vocabulaire : la mise en page schématise de façon synoptique la structure du . anatomie
anthrop. : anthropologie. Antiq. : Antiquité apic. : apiculture arbor. . chirurgie chor. :
chorégraphie cin. : cinéma. Cj : conjonction, conjonctive class. : classique .. géogr., relatif à
une forme topographique sans déformations tectoniques.
5 févr. 2015 . Tableau II : Evolution de l'hypoesthésie sur le territoire de la branche terminale ..
Planche anatomique 4.13 : les 5 éléments topographiques de la . judicieusement choisis
fournissent aux cliniciens forts occupés des références synoptiques. . Professeur émérite
d'anatomie et de chirurgie orthopédique.
Tableaux synoptiques de pathologie externe (e éd.). Paris : J-B. .. Tilaux, . (1890). Traité d
´anatomie topographique avec application à la chirurgie (e éd.).
24 août 2009 . Tableaux synoptiques d'anatomie topographique et chirurgicale, à l'usage des
étudiants et des praticiens / par le Dr Boutigny,. -- 1901 -- livre.
1 oct. 2014 . Sans Auteur, Charles Constant Boutigny. Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014.
Tableaux synoptiques d'anatomie topographique et chirurgicale,.
Nouvel abrégé d'anatomie descriptive . Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui
leur conviennent .. Tableaux synoptiques d'obstétrique. .. Traité d'Anatomie topographique
(tome1).
adaptée. Cette vision synoptique d'un problème vaste est particulièrement . le but, la
topographie, le mode de fabrication. .. intervention chirurgicale . . Suivant le type, la région
anatomique et le .. tableau complexe d'une main rhumatoïde.
Traité d'Anatomie Topographique, ou anatomie des régions du corps humain, .. Traité complet
d'anatomie chirurgicale. . Traité de l'hémostasie et de la ligature d'artères avec tableaux
synoptiques de l'anatomie de ces vaisseaux et.
3 mars 2015 . au niveau du coude pour la chirurgie du canal carpien à ciel ouvert. Médecine .
Anatomie et Cytologie Pathologiques (42.03). M. LACOUR .. topographiques liées à l'action
des anesthésiques .. Tableau synoptique. 5.
lésions d'un tronc nerveux dans un espace anatomique en règle . de topographie plurifocale ..
col chirurgical huméral. HT. DH .. Tableau synoptique. Nerf.



26 févr. 2012 . née de 20 lithographies hors-texte et d'un « tableau synoptique des malades
venus .. 1719), professeur d'anatomie et de médecine à Wittemberg. Manques . L'auteur y
donne une description topographique des lieux et traite ... ciété linnéenne de Lyon, instigateur
du Journal de chirurgie des hôpitaux.
Les dentifrices Les bains de bouches fluorés Tableau synoptique des dentifrices et de la ..
topographie de la gencive (récessions, implants) - la présence de . avec récessions gingivales
ou après chirurgie parodontale. personnes peu .. ont été développés pour s'adapter à la forme
anatomique de l'espace interdentaire.
Chirurgie du rein et de l'uretère ; par le Pr James Israel. ... Tableaux synoptiques d'Anatomie
topographique et chirurgicale ; par le Dr Bou, Tigny. - Paris.
Anatomie-physiologie · Cas cliniques · Diapothèque · Guide proktos . Sa topographie dorsale
inférieure rend l'auto-examen malaisé et peut expliquer . Le tableau synoptique résume les
principales orientations diagnostiques à considérer. .. À la suite d'une intervention chirurgicale
ou d'un traumatisme, on a décrit des.
A chaque site anatomique est associé un tableau de codes morphologiques . Les codes de
topographie de la CIM-O-3 à utiliser sont .. l'intervention chirurgicale (tumeurs découvertes de
fa- . bleau synoptique reporté au bas de cette page.
Soupart, professeur d'anatomie topographique et de médecine opératoire, fit preuve ...
Tableaux synoptiques de clinique chirurgicale. 1850. Observation de.
Sarlandière, Jean-Baptiste. Anatomie méthodique, ou Organographie humaine en tableaux
synoptiques, avec figures. (Paris: Chez les libraires de médecine,.
Livre : Livre Tableaux Synoptiques D'Anatomie Topographique Et Chirurgicale - A L'Usage
Des Etudiants Et Des Praticiens / Collection Villeroy. de Boutigny.
Anatomie méthodique, ou Organographie humaine en tableaux synoptiques, avec . INSOLITE
- Pour arriver au niveau de la chirurgie moderne, la médecine a.
124 FOSS. 1. Topographie médicale de Paris (Observations faites .. 564 FOSS. 1. Exercice de
la médecine et et de la chirurgie : arrêtés .. Recueil des tableaux composant le synoptique du ...
Amphithéâtre d'anatomie : imprimés publiés par.
Des ma- ladies du pied, il passa peu à peu à la chirurgie, . parfaite de l'anatomie ; il possédait
bien la phy- siologie et .. 503. Tableau synoptique et comparatif des coliques. 511 ...
topographique des organes en rapport avec les parois de.
2 L'indice NNIS, utilisé en chirurgie permet de classer les patients en 4 catégories de risque
croissant (0 à 3) pour l'infection du ... Site(s) anatomique(s) de l'infection : … ... termes de
temps, lieu et caractéristiques des patients (réalisation d'un tableau synoptique, d'une courbe
épidémique, d'un schéma topographique) ;.
5 janv. 2013 . Voir la carte Sénégal topographique ... climatique d'une station synoptique :
Saint-Louis (1946-1975). . Les Attributs de la peinture, de la sculpture et de l'architecture par
... Léonard de Vinci, page de croquis sur l'anatomie humaine .. la chirurgie esthétique et la re-
création corporelle de soi (Orlan).
Traité complet d'Anatomie Chirurgicale, générale et topographique du corps . Traité de
l'hémostasie et de la ligature d'artères avec tableaux synoptiques de.
anatomie topographique avec applications la chirurgie par p tillaux 2e dition 1892 . tableaux
synoptiques d anatomie topographique et avec applications la.
16 mars 2004 . nouvelles techniques de chirurgie cardiaque le désignait idéalement pour
rapporter et juger ce travail. Le professeur .. 3.1.1 Anatomie et physiologie du péricarde … ...
Le tableau synoptique suivant présente la structure du.
La chirurgie de L'épiLepsie en 2011. DOSSIER. 294 . topographique et temporelle de la
décharge critique .. données anatomique (IRM) et fonctionnelles .. Figure 1 - Synoptique du



traitement des données en localisation de source. Figure 2 - (a) .. elevé. Faible tableau 1 -
Différences principales entre la mEg et l'EEg.
PALFIN – Anatomie Chirurgicale [2/2 vol in-8 reliés 1753 – 55 planches] . ATLAS
D'ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE Dr E. DOYEN LES 2 VOLUMES 1911 .. Auzoux
Anatomie clastique tableau synoptique homme de 82 et 55 centimètre -.
19 sept. 2007 . Tableaux synoptiques. RESULTATS . Technique chirurgicale de la
splénectomie totale à ciel ouvert b. ... Anatomie topographique. ○ La face.
9 avr. 2013 . Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et .. Revue illustrée de
polytechnique médicale et chirurgicale -[s.n.] (Paris)-1900 Informations détaillées ... Cartes
synoptiques de la chromosphère solaire et catalogues des ... Revue mensuelle des questions
économiques et topographiques relatives.
l'anatomie topographique du cheval. Un ou- vrage de référence. ... et des tableaux
récapitulatifs aident le lecteur à retenir plus .. Le rôle de l'ASV en salle de chirurgie doit .. de
tableaux synoptiques (posologies, conditions d'emploi, mises.
. par le docteur en chirurgie et professeur d'anatomie à Besançon Pierre-François . En fin de
volume, un très grand tableau synoptique replié des articulations de .. Vers 1806, il fut nommé
au Cabinet topographique de Napoléon, ce qui lui.
passions comme un élément essentiel de compréhension de la peinture pour un public élargi. ..
suivantes : anatomie et perspective, Tête d'expression (1760) et concours du .. l'Académie de
Chirurgie de Paris donne en examen la question .. topographique des muscles dans
l'expression des passions, il inclut à sa.
Relié avec l'Essai sur la Topographie d'Olivet, publié par la Société royale de ... dans
l'anatomie, la pysiologie, la médecine, la chirurgie, la pharmacie, la chimie; . Sixième édition
avec plusieurs planches et le Tableau Synoptique d'une.
30 mars 2013 . Atelier Chirurgie - Exérèses des tumeurs bénignes ... Synoptique du
programme .. Connaitre l'anatomie de l'appareil unguéal. .. fonction des zones topographiques
injectées, du type de produit utilisé ou du résultat . certaines d'entre elles, conduite à tenir en
pratique en présence de quelques tableaux.
Livres Anatomie physiologie au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Des
diagrammes clés, des résumés sous forme de tableaux, des dizaines.
11 Annales de la chirurgie pratique 1841 : 375. .. Après avoir présenté en 140 pages l'anatomie
féminine (parties dures et . Chaque réédition se voit enrichie de gravures, d'observations, de
descriptions anatomiques, de tableaux synoptiques. ... Esquisse d'une topographie des organes
génitaux féminins : grandeur et.
Anatomie humaine descriptive topographique et fonctionnelle, tome 1 : tête . son manque de
résumés, de tableaux synoptiques (innervations, vascularisation. . et fonctionnelle des
pathologies et l'approche systématique de la chirurgie ORL.
Le tableau synoptique suivant suffira pour donner une idée gènèrale des divisions et
subdivisions principales de l'ouvrage : LIVRE PREMIER. DU TRONC.
28 févr. 2008 . Le non port de verres correcteurs en conduite après chirurgie réfractive .. vant
les indications figurant dans le tableau synoptique ci-après. Dans le cas . tion anatomique et de
toute anomalie topographique cor- néenne ou.
médicales, chirurgicales et médico-techniques dans le but de soigner en un lieu unique tous les
malades qui s'adressent à lui. . Laboratoires : Anatomie pathologique ; Biochimie ;
Hématologie .. Tableau récapitulatif des crédits et des délais : .. Le cours sur les évangiles
synoptiques vise un double objectif : d'une.
4 sept. 2013 . L'anatomie se heurte souvent à une pédagogie descriptive . l'étude des viscères,
organes et régions topographiques de la tête, du cou. . Chirurgie orthopédique, Traumatologie



· Chirurgie plastique .. présentation par tableaux systématisée et synoptique illustrés d'un ou
plusieurs schémas explicatifs.
Tableau 1: Critères diagnostiques de base de la NEM1 établis lors de la . La pathologie est
familiale mais uni-lésionnelle et concerne donc le même secteur anatomique chez . L'imagerie
peut avoir un intérêt pour le diagnostic topographique à visée pré-chirurgicale pour ... La
Figure 1 donne un schéma synoptique des.
Explorez Anatomie Humaine, Corps Humain et plus encore ! ... Méthodique ou Organographie
Humaine en Tableaux Synoptiques avec . CHIRURGIE À L'ÈRE VICTORIENNE - RICHARD
BARNETT . Atlas d'anatomie topographique…
La prise en charge chirurgicale des médulloblastomes : Expérience du service de
neurochirurgie de l'hôpital Ibn Tofail. 1 . Anatomie - Pathologique. Pr. BEN ELKHAIAT ..
Topographie… ... Tableau synoptique des observations : partie 1.
Comment se passe la prise en charge médicale et chirurgicale ? .. et respiratoire contenues dans
la tête et le cou ; l'anatomie topographique de la tête et du cou. .. Pour chaque chapitre, un
tableau synoptique reprend par indication, les.
5 mars 1971 . Vous nous avez fait découvrir le monde si vaste de la chirurgie plastique de
l'enfant et nous vous .. 1.2.3 Anatomie topographique . ... 3/ CONCLUSION SYNOPTIQUE .
... l'intermédiaire de foramen et de canaux(Tableau 1).
Traité Complet D'anatomie Chirurgicale, Générale Et Topographique Du ... Tableaux
Synoptiques D'anatomie Descriptive Du Corps Humain, Par J.-N. Massé,.
Chirurgie conventionnelle des parathyroïdes: exérèse de la (ou des) ... Par le repérage
topographique des parathyroïdes pathologiques, le bilan .. en cas de réintervention chirurgicale
afin de faciliter le repérage anatomique dans ce con- .. Tableau synoptique des caractéristiques
générales relatives aux différents.
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