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	25.8_Journal clinique des hopitaux de Lyon
	Aimant. Son emploi dans la névralgie faciale.
	AINSLIE. Observations sur le choléra-morbus de l'Inde.
	ANNESLEY. Remarques sur l'emploi du calomélas comme purgatif.
	ARCHAMBAULT-REVERDY. Emploi de l'hydrocyanate de fer dans les maladies épilectiques.
	Articulation (fausse) guérie par la résection.
	Avortement an onzième mois; placenta hydatifère.
	BALME. Mémoire sur les fièvres pestilentielles et contagieuses en général et sur le choléra-morbus en particulier. (annonce.)
	BANG. Emploi de l'hydrochlorate de fer dans les pollutions nocturnes.
	BANG. Traitement des hydropisies.
	BAUMÈS. Première lettre sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques.
	Belladone Contestation de son efficacité dans la scarlatine.
	BENNATI. Nouveau traitement de quelques affections des organes de la voix.
	BIETT. Emploi du proto-iodure de mercure dans les syphilides.
	Bismuth (sous-nitrate de). Son emploi dans la dyspepsie et la gastrodynie.
	BLAUD. Traitement spécifique des maladies chlorotiques.
	BONNET. Epilepsie déterminée par la présence d'un taenia.
	BRACHET. Accroissement rapide à la suite des maladies aiguës.
	BRACHET. Imperforation de l'anus accompagnée d'un anus extraordinaire.
	BRACHET. Observation sur une émission d'hydatides avec les urines.
	BRACHET. Recherches sur l'hystérie et l'hypochondrie. (annonce.)
	BRACHET. Statistique de Givors. (annonce.)
	BRACHET. Leçons sur le choléra-morbus. Inibert.
	BRACHET. Lettre sur le choléra-morbus. bis.
	CADOT. Observation d'une sueur bleue.
	Catarrhe pulmonaire (exemple d'une variété remarquable du) Dupasquier (Alph.) Revue clinique, etc.
	Cécité et paralysie déterminées par le virus syphilitique et guéries par un traitement mercuriel.
	Choléra-morbus Cas de choléra observé à Lyon.
	Choléra-morbus (Conseils au peuple, par M.Tissot sur le traitement du). (annonce.)
	Choléra morbus. (Extrait de céparcule du docteur Sinagowitz sur le) observé à Dantzig.
	Choléra-morbus (Lettre de M. Harel sur le).
	Choléra-morbus (Lettre de M. Broussais sur le).
	Choléra-morbus (Mortalité causée par le).
	Choléra-morbus (Mortalité occasionnée à Paris par le).
	Choléra-morbus Le choléra viendra-t-il à Lyon?
	Choléra-morbus Mesures prises contre l'invasion probable de cette maladie.
	Choléra-morbus Observations sur le choléra faites en Angleterre, en Ecosse et en France par le docteur Dubouchet. (annonce).
	Choléra-morbus Son invasion à Paris.
	Choléra-morbus (Tableau des médicaments les plus usités dans l'hôpital militaire de Dantzig contre le).
	Choléra-morbus Causé par des glaces.
	CHRISTISON. Des effets du muriate de morphine.
	CITTADINI. Résection des côtes
	CLARK. Croup cérébral.
	CLESS. Emploi des cubèbes dans les flueurs blanches et les pollutions.
	CLESS. Sel ammoniac dans la phthisie tuberculeuse commençante.
	Concours (annonce de plusieurs).
	Concours (résultat du) de l'Antiquaille.
	Constitution atmosphérique du mois de décembre 1831, janvier et février 1832; épidémie catarrhale.
	DARCET. Présence de l'acide sulfureux dans l'air de Londres.
	Diarrhée chronique ancienne guérie par un opiat avec l'extrait de ratanhia. Dupasquier (Alph.). Revue clinique, etc.
	Diarrhée (Traitement de la) Dupasquier (Alph.). Analyse du troisième rapport du Dispensaire de Genève.
	DUPASQUIER (Alph.) Analyse des observations sur le Code Pharmaceutique par M. Buisson.
	DUPASQUIER (Alph.) Analyse du troisième rapport du Dispensaire de Genève.
	DUPASQUIER (Alph.) Remarques sur l'accroissement subit et considérable d'un goitre.
	DUPASQUIER (Alph.) Remarques sur les différences que présentent les sirops de pavot blanc ou diacode, de karabé, d'opium et de morphine, et sur l'emploi thérapeutique de ces diverses préparations.
	DUPASQUIER (Alph.) Revue clinique; salle des militaires, à l'Hôtel-Dieu; décembre 1831.
	DUTROUILH. Cécité et paralysie des membres inférieurs déterminés par le virus syphilitique et guéries par un traitement mercuriel.
	École d'accouchement de Bourg (distribution des prix aux élèves de l')
	École Secondaire de Médecine de Lyon. Tableau des cours professés pendant le semestre d'été.
	Élatérine. Principe actif de l'élatérium.
	Éloge du docteur Desgranges par M. Pointe. (annonce.)
	Embarras gastriques traités par l'émétique. Dupasquier (Alph.) Analyse du troisième rapport du Dispensaire de Genève.
	Epilepsie (Différents moyens du traitement de l'). Dupasquier (Alph.). Analyse du troisième rapport du Dispensaire de Genève.
	FANESTOCHK. Emploi de la teinture composée de benjoin dans les brûlures.
	Fièvres gastriques. Gauthier: Annales scholoe, etc.
	Fièvres intermittentes. Traitement du professeur Hildenbrand. Emploi de l'extrait de Capsicum annuum. Gauthier: Annales scholoe clinicoe medicoe Ticinensis.
	Fomentations froides dans les ophthalmies scrofuleuses.
	FOULHIOUX. Arachnitis chronique.
	FOULHIOUX. Hépatalgie.
	FOULHIOUX. Quelques observations et réflexions sur les conditions biotiques.
	Gale (Frictions d'huile d'olive contre la).
	GAUTHIER. Analyse de l'ouvrage du docteur Hildenbrand intitulé Annales scholoe clinicoe medicoe Ticinensis, etc. (pars secunda)
	GAUTHIER. Analyse du rapport de la commission piémontaise et de la brochure du docteur Kestler sur le choléra-morbus.
	GAVARRET. Formule d'une poudre contre les gerçures du sein chez les nourrices.
	GORDON (W). Emploi du colchique d'automne contre le rhumatisme chronique.
	GROGNIER. Épizootie sur les poules.
	GRUBER. Traitement de la phthisie pulmonaire.
	GUEYRARD FILS. Lettre au docteur Chervin sur le choléra - morbus.
	HAREL. Lettre sur le choléra-morbus.
	HARLESS. Usage du phosphate acide de quinine.
	HECKER (J. F. C.). De la peste noire au 14e siècle, premier article,
	HECKER (J. F. C.). De la peste noire au 14e siècle, deuxième article,
	Hématurie (seigle ergoté dans l'). Spairani.
	Homoeopathie importée à Lyon.
	Homoeopathie (Merveilles de l').
	HUFELAND. Vomitifs chez les enfants.
	Huile de croton-tiglium (accidents produits par l').
	Hygiène publique et privée (discours de M. Montain sur l'). annonce.
	Ictère spasmodique. Résultat des événements de novembre 1831 à Lyon.
	IMBERT (F.) Analyse des leçons sur le choléra-morbus par le docteur Broussais.
	IMBERT (F.) Analyse des rapports faits à l'académie royale de Médecine par M. Double, et à la société de Médecine de Lyon par M. Gauthier.
	IMBERT (F.) Analyse du mémoire sur les tumeurs sanguines de la vulve et du vagin, par Deneux.
	IMBERT (F.) Cancer et amputation du pénis. Observations recueillies par M. Biguet.
	IMBERT (F.) Hernie inguinale. Etranglement interne.
	IMBERT (F.) Hydroamniotite ou inflammation de la poche des eaux.
	IMBERT (F.) Mesures prises contre l'invasion du choléra-morbus à Lyon.
	IMBERT (F.) Nouveau pelvimètre.
	IMBERT (F.) Opération césarienne.
	IMBERT (F.) Y a-t-il des apoplexies séreuses?
	IMBERT (F.) Exomphale congénital. - Imperforation de l'anus. Opération. - Hydrocéphale. Spina bifida. - Vice de conformation du cordon ombilical. - Déformation du crâne pendant l'accouchement. Question de phroenologie.
	Iode. Son action sur les organes génitaux.
	KERR DE PESLEY. Emploi du persesquinitrate de fer contre la diarrhée, etc.
	KOPP. Emploi de l'assa-foetida dans la coqueluche.
	KOPP. Moyen topique contre les flueurs blanches.
	KUNSECH. Du sulfate de quinine contre le taenia.
	Lait. Son emploi dans l'hydropisie ascite, par Chrestien. (annonce).
	LAPORTE. Efficacité de la belladone dans une circonstance où des souffrances inouïes accompagnaient l'excrétion des matières alvines.
	Leucorrhée (emploi de l'élixir vitriolique de Mynsicht dans la). Son traitement par le docteur Chisholm.
	LISTON. Cas d'amaurose guéris par l'emploi de la strychnine selon la méthode endermique.
	MAILLAND-GONOD. Pleuro-péricardite chronique. Phthisie. Phlébite.
	Maladie spasmodique intermittente guérie par des bains après l'emploi inutile du kinkina. Dupasquier (Alph.) . Revue clinique, etc.
	Maladies contagieuses (classification des).
	Maladies Epileptiformes (emploi de l'hydrocyanate de fer dans les).
	MARTIN JEUNE. Mémoire sur les ruptures de la vessie, première partie,
	MARTIN JEUNE. Mémoire sur les ruptures de la vessie, deuxième partie,
	MARTIN JEUNE. Mémoire sur les ruptures de la vessie, Mémoire sur la névralgie faciale.
	MONTFALCON. Première lettre sur l'homoeopathie.
	MONTFALCON. De la peste noire au 14e siècle, par Hecker, premier article,
	MONTFALCON. De la peste noire au 14e siècle, par Hecker, deuxième article,
	Mort du docteur Clerjon.
	Mortalité en janvier 1832.
	MOUCHON (E). Médicaments divers ayant pour base le principe mucilagineux des hélices.
	Névralgie guérie par le vin de colchique.
	Névralgie guérie par l'aimant.
	Névralgies. Emploi du mercure et de plusieurs autres moyens, par le professeur Hildenbrand. Gauthier: Annales scholoe clinicoe medicoe Ticinensis.
	Ophthalmie scrofuleuse traitée par les fomentations froides.
	OSBORNE, Emploi de l'ipécacuanha dans la ménorrhagie.
	PEIFFER. Analyse du discours de M. Ribes sur la science des rapports de l'homme avec le monde extérieur.
	PEIFFER. Lettre sur le concours pour les places de médecin de l'Hôtel-Dieu.
	Péripneumonie. Traitement du professeur Hildenbrand. Gauthier: Annales scholoe clinicoe medicoe, etc.
	PERRIN (Théodore). Rapport médical et statistique sur le dépôt de mendicité de Lyon pour l'année 1830.
	Phthisie pulmonaire. Son traitement par le docteur Gruber.
	Phthisie pulmonaire (Emploi du sucre de lait dans la).
	Pleuropneumonie guérie par le tartre stibié.
	POINTE Bronchite chronique; mélanose sous forme de matière infiltrée dans le parenchyme pulmonaire.
	POINTE Observation de choléra-morbus et réflexion sur son traitement.
	POLINIÈRE. Observation d'une fièvre adynamico - ataxique avec circonstances rares.
	POLINIÈRE. Analyse des observations sur le choléra-morbus recueillies par l'ambassade de France en Russie.
	Prix proposés par la société de Médecine de Lyon.
	Par la société de Médecine de Bordeaux.
	Par la société Phroenologique de Paris.
	RÉCAMIER et TROUSSEAU. Emploi du datura stramonium à l'extérieur dans les sciatiques et les névralgies rebelles.
	Rhumatismes. Différents moyens de traitement.
	Rhumatismes aigus guéris rapidement par l'acétate d'ammoniaque à haute dose uni au laudanum. Dupasquier (Alph.) Revue clinique.
	ROOSBROECK (Julien Van). Injection de gaz, oxydule d'azote dans la cavité du péritoine pour guérir l'hydropisie.
	SCHENCK. Kinkina uni à l'opium dans le tic douloureux.
	SCHUSTER. Emploi du sulfate de kinine en frictions sur l'épigastre.
	Sciatiques violentes guéries par l'acétate d'ammoniaque à haute dose uni au laudanum liquide. Dupasquier (Alph.) Revue clinique.
	Scrofules. Emploi du muriate de baryte à très haute dose par le professeur Hildenbrand. V. Gauthier: Annales scholoe clinicoe medicoe Ticinensis.
	SINAGOWITZ. Opuscules sur le choléra-morbus observé à Dantzig. (extrait).
	SPAIRANI. Emploi du seigle ergoté dans différentes espèces d'hémorrhagies.
	SPITTA. Cubèbes dans l'enchifrénement.
	Stomatite (traitement de la).
	Sucre de lait dans la phthisie pulmonaire.
	SYM. Hydrocéphale: ponction à la fontanelle postérieure.
	Tartre stibié à très haute dose dans la manie aiguë. Gauthier: Annales scholoe, etc.
	Tétanos guéri par l'arsenic.
	THOMPSON (Ed.). Distension extraordinaire de la vessie.
	TOURTUAL. Du soufre comme préservatif de la rougeole.
	Transfusion du sang dans un cas d'hémorrhagie utérine.
	Vin de colchique dans la névralgie faciale.
	Vomitifs chez les enfants. Formule de M. Hufeland.
	Acétate de morphine dans la coqueluche.
	AMUSSAT, GRIMAUD et RIVIÈRE. Développement extraordinaire du canal thoracique et des vaisseaux lymphatiques.
	AMUSSAT, GRIMAUD et RIVIÈRE. - Remarques sur ce fait, par M. Peiffer.
	ANNESLEY (James). Nature et traitement de la dyssenterie.
	ASTLEY COOPER. Illustrations of the diseases of the breast, etc. Des maladies du sein. (Analyse par Alph. Dupasquier.)
	Avis des éditeurs.
	BAKER (W.) Emploi de l'eau froide dans la dyssenterie.
	Baume de copahu (emploi du) dans les catarrhes pulmonaires chroniques.
	BEGBIE. Consolidation d'une fracture du col du fémur.
	BELCHER. Névralgie faciale avec perte de la vision et chute de la paupière supérieure, guérie par le carbonate de fer.
	BIESSY(C.V.) Méthode très simple pour guérir les ongles rentrés dans les chairs.
	BIESSY(C.V.) Manuel de médecine légale. (Analyse par M. Brachet.)
	BLACK. Remède odontalgique.
	BOTTEX. Artère radiale ouverte à sa partie inférieure, et oblitérée par la compression.
	BOTTEX. - Considérations théoriques et pratiques sur les maladies syphilitiques (3e article). De l'orchite ou engorgement des testicules.
	BRACHET (J. L.). Analyse du manuel pratique de médecine légale par Ch. V. Biessy.
	BOTTEX. - Recherches expérimentales sur les fonctions du système nerveux glanglionaire. (Analyse par M. Charpy.)
	BOTTEX. - Réclamation relative au travail du docteur Stevens sur l'altération du sang dans les fièvres graves.
	BRULATOUR. Extirpation de tumeurs situées sur le trajet des gros vaisseaux.
	BOTTEX. - Remarques par M. Peiffer.
	BULLOZ. Emploi du plâtre en poudre pour arrêter l'écoulement du sang après la chute des sangsues.
	CARRON DU VILLARDS. Emploi médical du laurier-cerise.
	CARTER (H. W.). Guérison d'un vomissement attribué à une affection organique de l'estomac, par l'extrait de fleurs de souci.
	CAVALIER (Jules). Quelques considérations de pathologie et de thérapeutique sur les vers ronds et intestinaux de l'homme. (Rapport de M. Polinière.)
	CENTORE (Raph.). Pédiluves mercuriels dans la syphilis.
	CHARDON. Remarques sur le moyen de guérir la rage, proposé par M. Chardon, de Chasselay; par Alph. Dupasquier.
	CHARPY. Analyse du traité du docteur Brachet sur les fonctions du système nerveux ganglionaire.
	CHARPY. - Remarques sur une observation de paralysie du mouvement, publiée par le docteur Foulhioux.
	CHERVIN. Lettre à M. Monfalcon sur une épidém. de fièvre jaune qui a régné à Gibraltar.
	Chlorures. Leur emploi infructueux dans la morve.
	Conseil de salubrité pour la ville de Lyon (nominationd'un).
	Considérations chirurgicales fournies par les combats des 27, 28 et 29 juillet.
	Coqueluche (emploi de l'acétate de morphine dans la).
	COTTEREAU. Emploi du chlore dans la phthisie pulmon.
	CROWTHER. Suppuration de la vessie, guérie par des injections d'eau tiède.
	DESPINEY (Félix). Lettre à M. Dupasquier sur la rage.
	DIMIDRI. Calcul expulsé de l'utérus.
	DUPASQUIER (Alph.). Analyse de l'Essai sur l'Education physique des enfants du premier âge, par M. Richard de Nancy.
	DUPASQUIER (Alph.). Analyse de l'ouvrage du docteur Girard, intitulé Mémoires et observations de médecine et de chirurgie.
	DUPASQUIER (Alph.). - Analyse du traité d'Astley Cooper, intitulé Illustrations of the diseases of the breast, etc. Des maladies du sein.
	DUPASQUIER (Alph.). - Dyssenterie épidémique observée chez les enfants très jeunes.
	DUPASQUIER (Alph.). Guérison d'une phthisie pulmonaire aiguë, parvenue à son dernier période de développement.
	DUPASQUIER (Alph.). - Maladies produites ou guéries par l'influence de la révolution de juillet.
	DUPASQUIER (Alph.). - Rapport sur les appareils de de M. le docteur Rapou, pour l'administration des bains et douches d'eaux minérales.
	DUPASQUIER (Alph.). - Remarques sur le moyen de guérir la rage déclarée, proposé par le docteur Chardon, de Chasselay (Rhône).
	DUPLAT. Hernie du cerveau ou encéphalocèle guérie par la compression.
	Ecole d'accouchement de Bourg.
	FAIVRE. Terminaison singulière d'une péritonite aiguë.
	FEIST. Emploi de la sabine contre les métrorrhagies chroniques passives.
	FOULHIOUX. Note sur les ganglions intervertébraux.
	FOULHIOUX. - Observation sur une paralysie du mouvement avec conservation du sentiment.
	FOULHIOUX. Réplique aux remarques de M. Charpy sur une observation de paralysie.
	GABILLOT. Observation d'une laryngo-trachéite chron., guérie à l'aide du sirop de Belet.
	GARDIEN. Observations et réflexions sur les abcès phlegmoneux du bas-ventre.
	GASSAUD. Emploi de l'iode contre le carreau.
	GAUTHIER. Analyse de la dissertation du docteur Radius, intitulée Dissertatio de pyrola et chimophila.
	GENSOUL. Tumeur cancéreuse énorme, s'élevant de la partie supérieure de l'humérus et entourant l'épaule gauche. (Obs. recueillie par M. Peiffer.)
	GIRARD (G.). Mémoires et observations de médecine et de chirurgie pratiques. (Analyse par M. Alph. Dupasquier.)
	GUEYRARD FILS. Observation de gastro-entéro-cérébrite, suivie de mort.
	Hospice de l'Antiquaille (nomination aux places de médecins vacantes à l').
	IMBERT. Influence de la politique et spécialement de la grande semaine, sur les progrès de la médecine.
	IMBERT. - Péritonites puerpérales.
	IMBERT. - Installation de M. Imbert à l'hospice de la Charité. - Sur une phlébite.
	JACKSON (William). Accouchement rendu difficile par une tumeur hydropique.
	KUHN. Emploi du charbon animal dans les engorgements glandulaires.
	Lettre de M. Prunelle sur sa nomination de professeur honoraire.
	Maladies régnantes pendant les mois de juillet et août 1830
	MARTIN-FIELD. Origine du seigle ergoté.
	MARTIN jeune. Dépôts des annexes de la matrice qui surviennent à la suite des couches.
	MARTIN jeune. Mémoire et observations pratiques sur la diathèse inflammatoire des enfants nouveau-nés. (Suite.)
	MARTIN-SOLON. Empoisonnement occasionné par des lavements d'opium et de Belladone.
	MAUCLERC (H. V.). Notice sur les eaux thermales de La Motte (Isère.).
	MONIN fils. Histoire succincte de la dyssenterie qui a régné épidémiquement dans une partie du canton de Mornant pendant les mois de juillet, août et septembre 1830.
	MORILLON. Incontinence d'urine guérie par l'usage interne de la poudre de cantharides.
	Morve (emploi infructueux des chlorures dans la).
	MUHRBECK. Efficacité de l'hydro-cyanate de zinc contre l'hémicranie périodique.
	MUHRBECK. Utilité de l'extrait de gratiole dans le délire des ivrognes.
	NEPPLE. Remarques sur la fièvre ataxo-adynamique.
	OLIVIER. Observation d'une fièvre tierce guérie par une frayeur.
	OLIVIER. Observation d'un rhumatisme guéri par le sulfate de quinine.
	OLIVIER. Observation d'un rhumatisme guéri par des saignées actives.
	PASQUIER. Notes statistiques et médicales sur la division des aliénés de l'hospice de l'Antiquaille de Lyon.
	PASQUIER. Pratique médicale suivie dans les salles d'aliénés de l'hospice de l'Antiquaille de Lyon.
	PERRIN (Th.). Remarques sur la salivation spontanée.
	Plaies d'armes à feu (considérations chirurgicales sur les).
	Plâtre en poudre pour arrêter l'écoulement du sang après la chute des sangsues.
	POLINIÈRE (Isidore). Analyse de la monographie du docteur A. L. Richter sur le cancer aquatique.
	POLINIÈRE (Isidore). Analyse du mémoire de M. Jules Cavalier sur les vers intestinaux.
	Politique. Son influence sur les progrès de la médecine.
	PRIOU. Relâchement de la luette, méconnu pendant dix-huit mois.
	PRIOU. Sulfate de quinine en frictions.
	Prix proposés par la Société de Médecine de Lyon.
	Prix proposés par la Société de Médecine de Bordeaux.
	RADIUS (Justus). Dissertatio de pyrola et chimophila. (Analyse par M. Gauthier.)
	RÉCAMIER. Extirpation de l'utérus.
	RENNES. Emploi de l'extractif quinique ou résidu des eaux-mères du sulfate de quinine.
	Réparation d'une injustice envers M. le docteur Prunelle.
	RICHARD DE NANCY. Essai sur l'éducation physique des enfants du premier âge. (Analyse par Alph. Dupasquier.)
	RICHTER (Adolphe-Léopold). Monographie sur le cancer aquatique. (Analyse par M. Polinière.)
	RIGOLLOT. Observation sur une tumeur enkystée de l'ovaire, guérie par la ponction.
	ROBERT. Anévrysme faux primitif de l'artère brachiale du côté droit, guéri par la compression.
	ROUX. Staphyloraphie suivie de mort.
	SERRE. Guérison de la mydriase par la cautérisation de la cornée transparente.
	SERRE. Remarques par M. Peiffer.
	Sirop de Belet (formule de M. Clesse pour la préparation du). Société de Médecine de Lyon. Renouvellement du bureau.
	Sirop de Belet Nomination de correspondants.
	Sirop de Belet Résultat du concours ouvert pour l'année 1830.
	Sirop de Belet Prix proposés pour 1832.
	STEVENS. Observations sur l'altération du sang dans la fièvre jaune et autres fièvres graves; action des sels neutres sur le sang.
	TROUSSEAU. Diphtérite cutanée.
	Variations atmosphériques pendant les mois de juillet et août 1830
	VELPEAU. Amputation dans l'articulation fémoro-tibiale.
	WARDROP. Guérison d'anévrysmes par la ligature au delà de la tumeur.
	WARDROP. Remarques par M. Peiffer
	WEBER (Georges). De l'action du mercure dans les maladies aiguës du poumon.
	WHYMPER. Exemples d'hydrophobie spontanée.
	ZELLER. Double monstruosité congéniale guérie au moyen de plusieurs opérations chirurgicales.




