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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | La paragonimose pose 2
grands problèmes : le dépistage et le suivi après traitement. Nous avons proposé pour le Laos un
questionnaire simple (3 questions sur la toux chronique, l hémoptysie et la fièvre) de dépistage
rapide, destiné au dépistage par les non professionnels de santé; et nous avons étudié l évolution
clinique, radiologie, et parasitologique de 42 cas à 2, 12 et 24 mois après le traitement. Résultats : La
prévalence de la paragonimose parmi les tousseurs/cracheurs de sang était de 7%. La sensibilité du
chef de village vs médecin était faible. Toux chronique, hémoptysie rapportée mais pas la fièvre
étaient les symptômes dominants. Les taux d échec clinique, radiologique et parasitologique étaient
respectivement de 30%, 40% et 20% sur 10 cas à 24 mois. Conclusions : i) un questionnaire rapide
portant uniquement sur la présence d hémoptysie et l absence de fièvre (mesurée) serait plus
pertinent ; ii) le diagnostic plus précoce pourrait éviter des séquelles pleuro-pulmonaires qui sont
réelles mais pas encore bien évaluées ; iii) le diagnostic différentiel avec la tuberculose est
cliniquement possible(hémoptysie récurrente, sans fièvre ni atteinte de l état général). | Format:
Paperback | Language/Sprache: fre...
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A top quality publication as well as the typeface used was intriguing to learn. Yes, it is play, still an amazing and interesting literature. I discovered this
publication from my i and dad suggested this book to learn.
-- Pr of . Louvenia  Fla tley-- Pr of . Louvenia  Fla tley

This pdf is really gripping and fascinating. It is actually full of knowledge and wisdom I am just delighted to tell you that this is the very best pdf i have got
study during my very own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Ms. Althea  K a ssulke DDS-- Ms. Althea  K a ssulke DDS
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