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Description
Étude clinique sur la dilatation utérine / par Honorius Mahotière...
Date de l'édition originale : 1879
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre 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 uvres 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

Décrire les caractéristiques cliniques et épidémiologiques du fibrome utérin . C'est au XIX
siècle que les fibromes feront l'objet d'étude très poussée VISCHOW ... dilatation urétérale
avec hydronéphrose, pyélo-urétérale et des déformations.
Un arrêt de dilatation du col de l'utérus ou de la descente du bébé. . Six mois après la
naissance, les études démontrent qu'il semble n'y avoir aucune . aura comme objectif, grâce à
sa palpation et son expérience clinique, de relâcher les.
23 déc. 2014 . Informations cliniques . Un usage obstétrique (stimulation des contractions
utérines pour faciliter la . Lorsque le médicament vétérinaire est utilisé comme aide à la
parturition, la dilatation du col de l'utérus doit obligatoirement être . En l'absence d'études de
compatibilité, ce médicament vétérinaire ne.
21 oct. 2008 . Le cancer de l'utérus ou de l'endomètre se forme dans les cellules qui . Dilatation
et curetage: L'intervention appelée dilatation et curetage consiste à . Demandez à votre médecin
s'il existe un essai clinique qui pourrait.
6 juil. 2011 . La présentation clinique de l'hématosalpinx est variable selon la cause : Grossesse
Extra Utérine tubaire (GEU), Maladie Inflammatoire . Parois fines avec des septas simulant des
cloisons: l'étude des différentes coupes en.
. c'est-à-dire les anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col ; . On peut
considérer comme dystocique la présence de contractions utérines ... licite de faire ce que l'on
appelle un forceps d'essai, en n'exerçant pas de traction . l'examen clinique du bassin et la
radiopelvimétrie (que l'on peut maintenant.
Cas clinique. 269. © 2007. .. a : Sur l'étude sans contraste, il y a un épaississement de la paroi
utérine, multitubulé, .. bayashi H, Akuta K. Vascular dilatation in.
12 juil. 2012 . Cette dilatation résulte de forces de poussée utérine agissant .. Il s'agit d'un essai
clinique prospective descriptive, monocentrique réalisée.
ALA CLINIQUE DE GYNECO·OBSTETRIQUE. DU C.H.U. ... Dilation du col suivi de
curetage utérin . 1.2 - L'étude de deux techniques de prise en charge.
Etude épidémio-clinique de la dilatation stationnaire dans le service de gynécologie et
d'obstétrique du CHU duPoint. «G». Maîga B; Touré S; Bagayoko K.
1 mars 2011 . La première partie du travail : étude de la contraction utérine, effacement et
dilatation du col . Le Segment Inférieur (SI) est la zone amincie du corps utérin située .
intermittente des contractions utérines en dilatation progressive du col. . L'examen clinique,
par le toucher vaginal, permet l'appréciation de.
Clinique d'avortement à Montréal. 2034 Rue St-Hubert, Montréal, Québec H2L 3Z5. Appelez-

nous : (514) 281-6476.
18 avr. 2016 . Le toucher vaginal est un examen permettant d'évaluer le col de l'utérus
(position, longueur, consistance, dilatation score de Bishop)
Titre, Etude clinique des dystocies chez les brebis des races locales dans la . les artésies du col
16%, l'atonie utérine et la non dilatation du col avec 15.2%,.
Jaydess est un médicament sous forme de système de diffusion intra-utérin à . Un examen
clinique peut ne pas suffire à exclure une perforation partielle. . une dilatation du canal
cervical ou une intervention chirurgicale peut être nécessaire. ... Dans une importante étude de
cohorte prospective non interventionnelle et.
La recommandation pour la pratique clinique émise par le CNGOF (Collège . Une étude
américaine ayant pour thème la déhiscence et la rupture utérine donne ... d'avoir eu un travail
et une dilatation (cas des césariennes en fin de travail).
Parfois, ces prélèvements sont impossibles car l'orifice du col de l'utérus est fermé. Il faut
alors endormir la patiente pour réaliser un curetage après dilatation du.
utérines, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées . Étude randomisée, 120 patientes, 6-12
SA. Variable . Dilatation moyenne du col .. Clinique : col fermé.
14 déc. 2013 . SCP: ensemble de manifestations cliniques . Varices para utérines G (8mm).
Reflux à la pression . étude des points de fuite veineux pelviens vers les membres .. Dilatation
des veines pelviennes congénitale ou acquise.
1.1 Le facteur essentiel déclenchant le cancer du col de l'utérus est un virus de la famille des
papillomavirus . Définition : L'étude clinique est réalisée par le médecin ; elle comporte
plusieurs étapes : . 8. dilatation d'une veine : la phlébectasie.
2 juil. 2017 . Chapitre 3 Surveillance clinique et électronique du travail P. Audra, J.-M. . de
surveiller l'effacement et la progression de la dilatation du col utérin et . Cette mesure utilisée
pour des études de physiologie du travail a peu.
synéchies utérines par dilatation cervico-utérine suivi du traitement . utérine pendant la
période d'étude, quatre-vingt-un .. histoire clinique compatible.
Dilatation et Évacuation (entre la 13e et la 24e semaine ADM) . La succion déchire le corps du
fœtus et le tire en dehors de l'utérus et tous les restes du .. d'études fiables ont démontré un
lien entre l'avortement et le développement ultérieur de . Boulder Abortion Clinic, P.C.;
http:www.drhern.com/medicalprocedures.asp;.
5 juil. 2013 . de l'utérus ? Mémoire de Fin d'Etudes. Travail Bachelor . de deux, des essais
cliniques contrôlés randomisés, à double aveugle. Ces études sont . du post-partum, col utérin,
œdème du col, progression du travail, dystocie.
24 oct. 2017 . JAYDESS (système intra-utérin libérant du lévonorgestrel [13,5 mg]) est indiqué
pour la .. cours d'une étude clinique publiée, il n'y a pas eu de changement ... peut être retiré
avec une pince, ce qui peut exiger la dilatation.
5 mai 2009 . La mesure de la hauteur utérine (normale à terme ≈ 33-34 cm) permet . Les TV
permettent de suivre l'évolution de la dilatation du col couplée à ... courage; 08.10.2012
Concepts de soin - Eclairage clinique par des histoires de soin . oral ifsi 7; Cadre et abus de
pouvoir 18; financement des études en.
29 sept. 2017 . Les hémorragies utérines touchent 10 à 25 % des femmes entre 40 et 50 ans1. .
entraîner une dilatation excessive des vaisseaux de l'utérus, source de saignements. . Des
études bénéficiant de 5 à 6 ans de recul ont montré des taux de . Forum Etudiants en médecine
· Forum Hôpitaux et cliniques.
La date de début étant validée, la clinique reposera sur l'interrogatoire et l'examen : . la
dilatation de l'orifice interne après pression sur le fond utérin. Dans une population cible,
l'étude échographique du col présente par rapport au toucher.

L'étude détaillée de 15 dossiers montre que l'écoulement permanent des urines . les aspects
cliniques et paracliniques des cas de fistule vésico-utérine (FVU) .. ailleurs une dilatation
urétéro-pyélo-calicielle dans deux cas et un diverticule.
3 janv. 2009 . Le cancer du col de l'utérus est l'un de ceux pour lesquels il y .. études ne
permettent pas de dire si leur vaccination .. L'examen clinique permet d'évaluer l'extension
locale .. réaliser un curetage après dilatation du col. 15.
Les moyens mécaniques provoquent une dilatation du col de l'utérus. . Les dernières études
publiées et l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) n'ont pas.
Votre ventre a bien grossi : la hauteur utérine est à 32 cm. . La consultation se poursuit comme
à chaque fois par un examen clinique général et obstétrical .. de sécurité, car le risque est un
saignement du placenta lors de la dilatation du col.
Depuis l'apparition de l'endoscopie utérine et de l'échographie, l'HSG a perdu . Les douleurs en
cours d'examen sont liées à la dilatation utérine et tubaire.
veineuse par reflux entraîne une dilatation pathologique . Les différents tableaux cliniques. Ils
sont liés au mode de .. Étude de la veine utérine. Connectée au.
L'élaboration de recommandations officielles pour la pratique clinique (RPC) . prévention,
dépistage des cancers du sein et/ou du col de l'utérus, . Une étude récente de l'Inserm réalisée à
partir d'un échantillon portant sur 106 . L'oxytocine, hormone couramment utilisée pour
favoriser la dilatation du col et accélérer.
GYNEDIL Solution pour une dilatation efficace et non traumatisante du col de l'uterus,
intervention la plus fréquente en gynécologie. Champs . Apres 10 ans de recherche et de tests
cliniques, GYNEDIL a été mis au point, .. Études cliniques.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "endometrial ablation" . et n'exigent
aucune solution d'irrigation ou de dilatation. .. Une étude clinique discrète portant sur des
biopsies de l'endomètre a été effectuée au Mexique.
En ce qui concerne le risque de rupture utérine, une étude récente suggère une . une
surveillance clinique étroite est indiquée pour une tentative d'AVAC. . En phase active
(dilatation cervicale supérieure à 3 cm) une césarienne devrait être.
l'étude manométrique de la contraction utérine qui permet une évaluation fine des . la
dynamique utérine et de son efficacité ultérieure ;– la phase de dilatation maximale qui .
Physiopathologie de la dystocie dynamique et formes cliniques.
Etude clinique. 3.1. Stade de début. 3.2. Le stade évolué. 3.3. Le bilan de l'extension. 4. Les
examens complémentaires. 4.1. Le scanner abdomino-pelvien. 4.2.
Etude clinique sur la dilatation uterine / par Honorius Mahotiere. Date de l'edition originale:
1879 Ce livre est la reproduction fidele d une uvre publiee avant.
10 nov. 2014 . V. L'étude des corrélations entre la hauteur utérine, l'estimation ... La hauteur
utérine reste donc un bon moyen clinique de dépistage des anomalies de ... engagement du
mobile fœtal à dilatation complète (n=3) ou.
9 avr. 2014 . 2- Ramollissement et dilatation du col utérin en préparation à l'interruption ... Les
taux d'échec varient selon les études cliniques et le type de.
1 août 2013 . Le cancer du corps de l'utérus - Description médicale, symptômes, . L'examen
clinique général recherche des ganglions ou des signes .. Il nécessite une dilatation préalable
du col par un laminaire, introduit dans le col de l'utérus. . Si le cancer est confirmé par la
biopsie, l'étude histologique permet de.
Décrire les caractéristiques cliniques de la métrite puerpérale ... zones glandulaires, une
infiltration de l'épithélium superficiel, une dilatation . Les relations entre les infections utérines
et l'activité ovarienne ont fait l'objet de diverses études.
Pour que la naissance se produise, des contractions utérines régulières et efficaces doivent

apparaître afin de permettre la dilatation du col utérin puis . Néanmoins, les différentes études
réalisées sur ce sujet montrent de façon très claire.
1 mars 2011 . effacement et dilatation du col utérin ;; progression et expulsion du fœtus . 2 Caractéristiques cliniques des contractions utérines pendant le travail . L'étude de la pression
intra-amniotique au cours d'une contraction.
Pathologies de la cavité utérine suspectées à l'échographie : polypes, fibromes, . Il est donc
nécessaire d'effectuer une dilatation du col de l'utérus à l'aide de.
Cette puncture permet-elle la mise en route de contractions utérines régulières et efficaces .. III
ETUDE CLINIQUE .. Dilatation du col au moment de la rupture:.
B/Etude clinique. /Etude clinique. /Etude clinique : . C/Etude para clinique. C/Etude ...
Transverse : 6 cas d'ATCD d'utérus cicatriciel pour présentation siège ou .. -un cas référé pour
épaule négligée à dilatation complète avec des signes de.
La contraction utérine est une force motrice qui permet la dilatation cervicale et ... Les études
cliniques ont confirmé que le délai moyen pour obtenir la réponse.
Il est caractérisé par la présence d'un côté d'une corne utérine rudimen- taire . complète
d'insensibilité périphérique aux androgènes, mais l'étude clinique et . La méthode non
opératoire de dilatation instrumentale de Frank doit toujours.
Effacement et dilatation du col utérin chez la primipare et la multipare. Effacement et .. L'étude
de l'accouchement amène à décrire : .. Son étude clinique fait.
La fréquence de la rupture utérine a été évaluée à 1,80% sur 2765 accouchements. .. La
clinique est caractérisée par : un syndrome infectieux majeur ; un état de ... anomalies
fonctionnelles de la contraction utérine et de la dilatation du col.
29 nov. 2006 . tions liées à la dilatation du col et les complications liées à l'évacuation de
l'utérus. . La déchirure du col utérin est une des complications les plus fré- quentes de . Dans
l'étude de Kigali, 706 patientes devaient avoir une cœliosco- .. tômes et des signes cliniques
utilisés pour porter le diagnostic d'infec-.
ce travail analyse les résultats de ces deux études et suggère différentes . La contraction utérine
: c'est un élément primordial, il n'y a pas de dilatation ... Les cadres cliniques théoriques
fondamentaux les plus fréquemment rencontrés sont :.
survenus pendant la période d'étude, évacués ou non, dia- gnostiqués .. utérines avec un
syndrome clinique évident, 11 cas décou- . Dilatation stationnaire. 2.
Patientes et méthodes : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 105 patientes . Laboratoire
de biostatistique et de recherche clinique et épidémiologie .. Secondairement, la SU était mise
en place après dilatation du trajet endo-utérin.
ETUDE EPIDEMIO-CLINIQUE DE LA DILATATION STATIONNAIRE. DU COL ...
L'utérus par le biais des contractions, pousse le foetus vers le bas à travers le.
21 févr. 2013 . Or, les quelques études réalisées (majoritairement aux Etats-Unis) montrent que
ce médicament augmente l'hypercinésie utérine, c'est à dire le nombre et .. justifient
l'introduction du misoprostol en pratique clinique.”.
Etudier la longueur et la dilatation du col utérin et ses modifications dans le temps. La
contraction .. Son étude clinique fait distinguer trois étapes successives :
21 janv. 2009 . La dilatation du col de l'utérus et les interventions utérines (telles que les .
Quatre études qui comparent un bloc paracervical à l'absence de.
randomisés / essais cliniques comparatifs et aux études observationnelles. .. l'effacement ou la
dilatation du col utérin en vue d'accroître la probabilité d'un.
La dilatation et curetage, l'aspiration électrique intra-utérine et l'aspiration manuelle .. Dans les
autres études, les méthodes de randomisation et de répartition en . expérimentés alors que dans
la pratique clinique, ce sont souvent de jeunes.

30 août 2017 . Le stérilet avec hormone est inséré dans l'utérus où il libère . juste après les
menstruations est souvent privilégiée car la dilatation naturelle du . Entre 320-400$; Les prix
sont susceptibles de varier d'une clinique/pharmacie à l'autre . Les études exhaustives sur le
sujet restent toutefois très limitées à ce.
Etude prospective randomisée multicentrique comparant la dilatation . Evaluation de l'élasticité
du col de l'utérus par élastographie cervicale au cours de la.
Nous rapportons le cas d'une rupture utérine sur utérus sain survenue dans notre service .
Nous discuterons les signes d'appel clinique, les facteurs de risque et les . le toucher vaginal a
montré une dilatation complète du col utérin avec une . selon les études reflètent des situations
peu comparables dans le temps (de.
E- CORRELATION ENTRE LA HAUTEUR UTERINE ET LE POIDS FŒTAL…..33 .. Evolution du travail : normal ; dilatation stationnaire ; dystocie de . Dans notre étude, la
fréquence des nouveau-nés dont le poids de .. Clinique suspecte.
un cancer invasif du col utérin, c'est-à-dire ayant franchi la membrane basale et envahi . Il
repose sur les recommandations pour la pratique clinique ou les conférences de ... possibilité
de participer à un essai thérapeutique ;. • améliorer ... échographie rénale à la recherche d'une
dilatation urétérale, en particulier après.
·Relâchement et dilatation du col utérin avant une interruption chirurgicale de .. Par mesure de
précaution et en l'absence d'étude clinique, l'utilisation de la.
tivite uterine de parturientes a terme, en travail normal spontane ou induit avec ocytocine.
Evaluer les . Methodes : il s'agit d'une etude experimentale in vivo chez 21 parturientes
consentantes a .. accepte par le co mite d' ethique de la recherche clinique de . partum suivants
: etre en travail actif normal (dilatation~ 4cm,.
IRM du cancer du col utérin . •Pour explorer un utérus intermédiaire ou rétroversé. •Pour
localiser . •Recherche une dilatation pyélo-calicielle .. Clinique …
Ensuite, le col de l'utérus (canal cervical) est dilaté de 4 à 12 mm, selon l'âge de la .
L'intervention se fait nécessairement dans une clinique médicale disposant des . La douleur
physique lors de l'avortement chirurgical Une étude de . L'anesthésie ne supprime que la
douleur de la dilatation du col et n'a que peu d'effet.
Elles sont reliées à la partie supérieure de l'utérus (partie proximale) ainsi qu'aux .. Il n'y a pas
d'étude clinique comparative entre les deux techniques. . L'hydrosalpinx à paroi fine est classé
selon la dilatation et l'aspect muqueux évalué.
13 juil. 2015 . Définition, signes cliniques, symptômes, causes, étiologies, diagnostic, .
grossesse, d'une fausse couche ou d'une grossesse extra-utérine par un test . utérine,
endomètrectomie, fausse route lors de la dilatation cervicale.
du col utérin (sa position, sa longueur, sa taille, sa forme et sa consistance) ; . Donc, toutes ces
situations cliniques montrent que le toucher vaginal, est insuffisant . toujours l'examen de
référence car les études concernant les autres moyens . de surveiller le déroulement du travail
(la position du col utérin, sa dilatation,.
test clinique les réponses . "hyperplasie glandulokystique de l'utérus") est une maladie qui est .
réalisé sans montrer des signes de dilatation de la lumière.
Pourrait-on, d'après ces motifs, soutenir raisonnablement que le col utérin soit dans un .. dans
l'acte de la dilatation jusqu'au moment tés de médecine et d'hygiène. . L'esprit des doctrines
médicales et le mode d'étude clinique sont les deux.
Les trompes de Fallope utérines également appelées trompes utérines sont l'un . Les infections
génitales hautes, recommandations pour la pratique clinique,.
TH/SF9, Dilatation pseudo-kystique de la voie biliaire principale. A propos de 6 cas. ..
TH/SF42, Etude anatomo-clinique du syndrome nèphrotique chez l'adulte. A propos de 50 cas

.. TH/SF292, La Grossesse extra-uterine. A propos de 73.
. avec la phase de dilatation, ce qui est le cas dans les études cliniques (2). . une activité utérine
insuffisante : la dilatation est traînante, définie classiquement.
Cas clinique obstétrique : Un cas pas si ancien, qu'on ne voudrait plus voir avec cette issue .
La dilatation du col utérin est presque complète à 15h30. A aucun.
METHODES: nous avons mené notre étude sur une population de femmes porteuses . une
indication de la césarienne antérieure pour stagnation de la dilatation ou . L'évaluation de la
hauteur utérine, comme outil clinique d'estimation du.
Le fond de cet article concernant les sciences médicales ou vétérinaire est à vérifier. Vous êtes
... Les contractions utérines commandent à la fois l'effacement et la dilatation du col de l'utérus
et les ... Étant donné le faible nombre de cas, il n'existe pas d'étude clinique sur les
conséquences médicales de cette pratique.
du travail (de la dilatation complète à l'accouchement), la différence d' . corroborent plutôt les
études cliniques [11-13] qui indiquent qu'un intervalle court.
On fait des tests diagnostiques du cancer de l'utérus, dont l'échographie . La dilatation et le
curetage (DC) est une intervention lors de laquelle on élargit,.
un moteur (la contraction utérine),; un obstacle (le col qui subira d'abord une . Si sur le plan
clinique l'appréciation digitale de la dilatation est largement . Il ne me semble pas qu'il y ait eu
des études très prononcées avec ce système.
La dyspalsie cervicale est une transformation des cellules du col de l'utérus . La dysplasie est
souvent suspectée par le frottis cervical ou par l'examen clinique. . lors de l'étude
anatomopathologique de la pièce enlevée, la conisation fait le.
15 août 2012 . Les études incluses étaient pour la plupart de piètre qualité et il . de la première
étape du travail et accroissent la vitesse de dilatation du col.
9 nov. 2011 . En fait, la dilatation utérine mécanique pourrait entraîner une . De nombreux
résultats ont été signalés dans seulement une étude avec un petit . Il est nécessaire de réaliser
d'autres essais cliniques randomisés avec une.
7 nov. 2015 . L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient d'autoriser une
équipe du CHU de Limoges à procéder à un essai clinique de.
18 mai 2017 . Étude multicentrique, transversale et analytique des patientes .. sur utérus
cicatriciel est défini comme un processus clinique qui résulte de la . utérines, la présentation
fœtale, la dilatation cervicale à l'admission, l'état des.
11 janv. 2017 . ClearView est un manipulateur utérin innovant, entièrement à usage unique, ..
Etudes cliniques . Mode d'emploi de la sonde de dilatation.
Méthode d'évaluation des pratiques professionnelles, l'audit clinique a déjà . L'analyse
bibliographique et l'étude des pratiques font apparaître que le .. utérin ;. • l'appréciation du col
: dilatation, mais aussi position, degré d'effacement et.
26 sept. 2017 . DONNEES CLINIQUES Retour en haut de la page . une dilatation du canal
cervical ou une intervention chirurgicale peut alors parfois être nécessaire. .. L'étude a montré
que l'allaitement au moment de l'insertion et une.
I.2 Caractéristiques cliniques des contractions utérines pendant le travail. .. Surveiller
cliniquement et paracliniquement l'effacement et la dilatation du col.
. de dilatation cervicale en obstétrique - Service d'aide à la décision clinique . Dix autres études
ont évalué les ballonnets en cas d'utérus uni-cicatriciel.
Hystéroscopie, Misoprostol, Dilatation cervicale . performant et essentiel dans la prise en
charge des pathologies utérines endocavitaires. . Le but de notre étude est d'évaluer les
bénéfices de la préparation cervicale par 200 μg de .. des forces appliquées pour dilater le col
est peu intéressante en pratique clinique.

C'est pourquoi il propose une étude prospective afin d'en évaluer l'impact sur .. clinique,
dominée par nuque épaisse, excès de liquide, légère dilatation pyelocalicielle. .. mai 2004;
Femme de 37 ans à utérus cloisonné, première grossesse.
25 juil. 2016 . La lordose et l'antéversion utérine, le promontoire, les lignes innominées, les ..
Surveillance clinique de la dilatation : le toucher vaginal.
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