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	Ostéophyte du fémur
	Ovaire (carcinôme colloïde de l')
	Ovaire (kyste de l')
	Péricardite
	Péritoine (blessure du)
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	Epithélio-chondrôme de la parotide (récidive)
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	Ictère
	Joue (cancroïde de la )
	Kyste du maxillaire inférieur
	Kyste sébacé
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	FIBROME d'un cheval
	FIBROME de l'aponévrose fémorale
	FIBROME de la conjonctive bulbaire
	FIBROME mammaire
	FIBROME du dos
	FIBROME mou de la grande lèvre
	FIBROME végétant de la mamelle
	FIBRO-SARCOME de l'orbite
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