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Couronne de vulve -58143218

Saignement utérin dysfonctionnel -4853541

Leucoplasie vulvaire, col de l'utérus - 5185321

Myome de l'utérus -51843216

Oophoritis -5143548

Omission et prolapsus de l'utérus et du vagin -514832183

Paramètre -5143215

Polypes du corps et du col de l'utérus -518999973

Syndrome prémenstruel - 9917891

Cancer des organes génitaux féminins - 5148945

Salpingite - 5148914

Syndrome des ovaires sclérostatiques (Stein-Leventhal) -518543248

Tuberculose des organes reproducteurs - 8431485

Épithéliome chorionique -4854123

Endométriose -5481489

Endometrite-8142522



Endocervicite -4857148

Érosion du col de l'utérus - 54321459

Chapitre 18. DES MALADIES NERVEUSES -148543293

Abcès du cerveau -1894811

Anévrisme des vaisseaux cérébraux - 1485999

Arachnoïdite -4567549

Syndrome d'Asthenic - 1891013

Atétose - 1454891

Sclérose latérale amyotrophique - 5148910

Hydrocéphalie -81432143

Dystrophie hépatocérébrale-48143212

Mal de tête -4818543

Vertiges - 514854217

Paralysie cérébrale chez les enfants - 4818521

Syndrome diencéphalique (hypothalamique) -514854215

AVC du cerveau -4818542

Accident vasculaire cérébral - 8888881

Kom-1111012

Méningite -51485431

Myasthénie gravis -9987542

Myélite -4891543

Myélopathie -51843219

Névralgie de la migraine - 4851485

Migraine -4831421

Myotonie innée Tomsen - 4848514

Myotonie dystrophique Curmishna-Battena-Steinert -481543244

Mononeuropathies - 4541421

Narcolepsie -48543216

Neuropathie du nerf facial - 518999955

Névralgie du nerf trijumeau - 5148485

Neurorhumeumatisme - 8185432

Neurosyphilis - 5482148

Syncope (syncope) - 4854548



Bardeaux - 51454322

Les tumeurs du cerveau - 5451214

Tumeurs de la moelle épinière - 51843210

Tumeurs du système nerveux périphérique -514832182

Ophtalmoplégie -4848532

Parkinsonisme -5481421

Paralysie familiale périodique - 5123488

Amyotrophie péronière Charcot-Marie-4814512

Polyneuropathies -4838514

Poliradiculoneuropathy démyélinisation Guillena-Barre - 4548128

Poliomyélite épidémique aiguë - 2223214

Syndrome de post-ponction-818543231

Dystrophie musculaire évolutive -85432183

Trouble du sommeil - 514248538

Radioculopathies discogènes - 5481321

Sclérose en plaques -51843218

Syringomyélie -1777771

Amyotrophie spinale - 5483312

Tremor -3148567

Fakomatose -5142314

Myélose funiculaire - 518543251

Chorea -4831485

Traumatisme craniocérébral - 51843213

Le syndrome d'Eidi -18543211

Virus de l'encéphalite -48188884

Épidurie-888888149

Chapitre 19. MALADIES MENTALES - 8345444

Alcoolisme - 148543292

Syndrome amnésique (Korsakov)-4185432

Syndromes affectifs -548142182

Syndromes délirants - 8142351

Syndrome hallucinatoire (hallucinose) -4815428

Trouble mental - 8885512



Psychoses d'intoxication -1142351

Syndromes hystériques - 5154891

Les syndromes catatoniques - 51843214

Psychose maniaco-dépressive - 514218857

États obsessionnels-compulsifs - 8142543

Dépendance (toxicomanie) - 5333353

Neuroses -48154211

Conditions négatives (défectueuses) - 5418538

Oligophrénie (démence) -1857422

Distraction de la conscience -4518533

Presenilnye (préverbal, involutional) psychoses -18543219

Paralysie progressive - 512143223

Syndrome psycho-organique - 51843212

Psychopathie -4182546

Psychose réactive -0101255

Syndrome des idées supervisées - 148454283

Syndrome senostopatically-hypochondriaque -1488588

Psychose sénile -481854383

Psychose symptomatique-8148581

Toxicomanie et dépendance - 1414551

Encéphalopathie traumatique -18543217

Schizophrénie -1858541

Épilepsie -1484855

Chapitre 20. LES TROUBLES SEXUELS - 1456891

Vaginisme -5142388

Hyperexualité - 5414855

Impuissance -8851464

Masturbation-0021421

Perversion sexuelle - 0001112

Troubles sexuels - 1818191

Les troubles sexuels imaginaires - 1484811

Troubles génitaux neurohumoraux-1888991

Troubles sexuels mentaux - 2148222



Troubles de la composante érectile du cycle copulatoire - 184854281

Troubles de la composante éjaculatoire du cycle copulatoire - 1482541

Frigidité -5148222

Chapitre 21. Maladies de la peau et maladies vénériennes - 18584321

Actinomycose de la peau - 148542156

Alopécie (calvitie, calvitie) - 5484121

Angiite (vascularite) de la peau - 1454231

Dermatite atopique - 5484215

Balanoposthite -5814231

Verrues -5148521

Vascularite de la peau - 5142544 ...

Vitiligo -4812588

Gonorrhée (mâle) - 2225488

Mycose aux champignons -4814588

Dermatite-1853121

Ichtyose -9996789

Candidose -9876591

Démangeaisons cutanées-1249812

Condylome pointu - 1489543

Ruches-1858432

Syndrome de Lyell - 4891521

Lepra-148543294

Lymphogranulomatose inguinale - 1482348

Lichen rouge plat - 4858415

Lishay multicolore (fusiforme) - 18543214

Lichen rose - 5148315

Mastocytose -148542171

Microsporia -1858321

Molluscum contagieux -514321532

Neurodermatite-1484857

Les tumeurs de la peau - 1458914

Pyoderma -51432149

Pocessi -5189123



Psoriasis -999899181

Pemphigus - 8145321

Rosacée - 518914891 ......

La rubromycose - 4518481

Séborrhée - 1234512

Syphilis 1484999

Syndrome de Stevens-Johnson - 9814753

Toxicodermie (toxémie) - 514832184

Trichophytie - 4851482

Tuberculose de la peau - 148543296

Acné vulgaire - 514832185

Favus - 4851481

Scabies - 8132548

Shankr doux - 4815451

Eczéma - 548132151

Épidermophytie - 5148532

Erythème noueux - 15184321

Erythème exsudatif multiforme -548142137

Erythrisme-4821521

Chapitre 22. MALADIES CHIRURGICALES-18574321

Les maladies chirurgicales des adultes - 5843215

Abcès -8148321

Adénome de la prostate - 51432144

Actinomycose -4832514

Anévrisme -48543218

Anévrisme cardiaque-9187549

Appendicite -54321484

Atheroma -888888179

Bronchoectasie - 4812578

Les varices des membres inférieurs -4831388

Les varices du cordon spermatique -81432151

Dropsie de testicule et cordon spermatique -481543255

Dislocations -5123145



Prolapsus du rectum - 514832187

Gangrene gaz-45143218

Poumon gangrène - 4838543

Hémarthrose - 4857543

Hémorroïdes - 58143219

Hydradenite - 4851348

Gynécomastie - 4831514.

Hernies - 95184321

Syndrome de dumping - 4184214

Diverticula - 48543217

Diverticulose du gros intestin - 4851614

Maladie des calculs biliaires - 0148012

Jaunisse mécanique - 8012001

Rétention urinaire aiguë - 0144444

Syndrome de Zollinger-Ellison - 148543295

Corps étrangers des bronches - 5485432

Corps étrangers de l'estomac - 8184321

Corps étrangers de l'œsophage - 14854321

Corps étrangers de tissus mous - 148543297

Carbuncle - 483854381

Kyste mammaire -4851432

Les kystes et les fistules du cou du côté - 514854214

Kystes et fistules de la médiane du cou - 4548541

Colite ulcéreuse - 48143211

Mouvement épithélial coccygien - 9018532

Clubfoot - 485143241

Krivosheya -4548512

Cryptorchidie - 485143287

Saignement interne - 5142543

Saignement externe - 4321511

La maladie de Crohn - 94854321

Léiomyome - 5514214

Lymphadénite - 4542143



Lymphangite - 484851482

Lipoma - 4814842

Faux joint - 4814214

Mammite - 8152142

Mastopathie - 84854321

Mégacôlon - 4851543

Médiastinite - 4985432

Obstruction intestinale - 4548148

Ongle incarné - 4548547

Gelure - 4858514

Brûlures thermiques - 8191111

Occlusion des artères principales - 81543213

Orhoépididymite - 818432151

Ostéomyélite traumatique - 514854221

Abdomen aigu - 5484543

Pancréatite aiguë - 4881431

Cholécystite aiguë - 4154382

Panaritium - 8999999

Ulcère pénétrant - 9148532

Fracture - 7776551

Péritonite - 1428543

Piopevneumotorax - 148543299

Aplati - 1891432

Pneumothorax spontané - 481854221

Dommages aux organes internes - 8914319

Polyp -4819491

Syndrome post-cholécystectomie - 4518421

Ulcère perforé - 8143291

Soins infirmiers - 6743514

Prostatite - 9718961

Rupture du ménisque - 8435482

Plaies - 5148912

Fistules du rectum - 5189421



Sténose de l'estomac de sortie - 81543211

Fracture de l'anus - 81454321

Trombangite - 5432142

Thrombophlébite - 1454580

Tuberculose des os - 148543281

Urétrite - 1387549

Contusion -0156912

Fibroadénome de la poitrine - 4854312

Phimosis et paraphimosis - 0180010

Phlébothrombose - 1454580

Phlegmon - 48143128

Furoncle - 5148385

Cholangite - 8431548

Traumatisme électrique - 5185431

Empyème de la plèvre - 514854223

Endartérite oblitérante - 4518521

Ulcères trophiques - 514852154

Les maladies chirurgicales des nouveau-nés -514218871

Maladies chirurgicales de la cavité abdominale -5184311

Cholangiopathie congénitale des nouveau-nés -948514211

Maladies chirurgicales du thorax-5184312

Atrésie de l'œsophage - 518543157

Hernie diaphragmatique congénitale - 518543257

Kystes congénitaux du poumon - 4851484

Pneumothorax -5142147

Trachéophisoprine fistule - 514854714

Maladies pyoinflammatoires -514852171

Mammite des nouveau-nés -514854238

Ostéomyélite hématogène aiguë - 5141542

Péritonite -4184321

Paraproctite aiguë - 4842118

Phlegmon nécrotique des nouveau-nés -514852173

Maladie de l'appareil locomoteur -514218873



Blessures et maladies orthopédiques -1418518

Ankylose - 1848522

Bursite -75184321

Hemarthrose-7184321

Courbure de 1 doigt de l'orteil vers l'extérieur - 5418521

La contracture de Dupuytren - 5185421

Contracture des articulations - 8144855

Faux joint - 8214231

Dommages aux organes internes - 5432188

Stretching -5148517

Amputation traumatique - 5451891

Choc traumatique - 1454814

Chapitre 23. Maladies de l'oreille, de la gorge, du nez - 1851432

Adénoïdes - 5189514

Angine (amygdalite aiguë) - 1999999

Anthrite (otoantrite) - 1844578

Atrésie et synéchie de la cavité nasale - 1989142

Aerosynusite - 514854237

Hématome de la cloison nasale - 5431482

Hypertrophie des amygdales palatines - 4514548

Diaphragme du larynx - 148543283

Eustachi-18554321

Abcès uphululaire - 1454321

Organismes étrangers - 54321545

Courbure de la cloison nasale - 148543285

Saignement du nez - 65184321

Labyrinthite - 48154219

Laryngite - 4548511

Laryngospasme - 485148248

Mastoïdite aiguë - 514832186

La maladie de Ménière - 514854233

Mukocele (piocele) du sinus frontal - 5148322

Coryza (rhinite) - 5189912



Rhinite vasomotrice, allergique -514852351

Névrite de la cochlée (névrite du nerf auditif) -1488513

Ozena (rhinite malodorante) - 514854241

Tumeurs du larynx - 5148742

Œdème laryngé -2314514

Otgématome -4853121

Otite-55184321

Otomycose -514832188

Otosclérose -4814851

Parésie et paralysie du larynx - 1854555

Polypes du nez -5519740

Septicémie septicémique - 5900001

Liège mûr -48145814

Sinusite-1800124

Sclérome -0198514

Sténose du larynx-7654321

Stridor congénitale - 4185444

Thongsillite épicée 1999999

Amygdalite chronique - 35184321

Blessure à l'oreille - 4548515

Tuberculose du larynx - 5148541

Pharyngite - 1858561

Pharyngomycose - 1454511

Fibrome du nasopharynx - 1111122

Furoncle du vestibule du nez - 1389145

Chapitre 24. DES MALADIES DES YEUX - 1891014

Amblyopie - 1899999

Asténopie -9814214

Astigmatisme - 1421543

Atrophie du nerf optique - 5182432

Blépharite -5142589

Myopie (myopie) - 548132198

Printemps Qatar - 514258951



Dislocation de l'objectif -25184321

Évolution du siècle -5142321

Héméralopie - 5142842

Glaucome -5131482

Dacryocystite -45184321

Hypermétropie -5189988

Disque optique conique -145432152

Irit -5891231

Cataracte -5189142

Kératite -518432114

Conjonctivite -5184314

Strabisme -518543254

Krylovidnoye Pleurot - 18543212

Névrite optique - 5451589

Obstruction de l'artère centrale de la rétine -514852178

Obstruction de la veine centrale de la rétine -7777788

Oeil brûle -8881112

Omission de la paupière supérieure (ptosis) -18543121

Détachement de la rétine -1851760

Panophtalmite - 5141588

Presbytie - 1481854

Plaies du globe oculaire - 518432118

Rétinite - 5484512

Ophtalmie légère - 5841321

Inflammation sympathique - 8185321

Sclérite, épisclérite - 514854248

Trachome - 5189523

Uvéite - 548432198

Khalazion - 5148582

Choroïdite - 5182584

Exophtalmie - 5454311

Endophtalmie - 514254842

Ulcère de la cornée - 548432194



Orge - 514854249

Chapitre 25. DES MALADIES DENTAIRES DE LA BOUCHE ET DE LA CAVITÉ DE LA 
BOUCHE -1488514

Abcès du maxillaire - 518231415

Alvéolite - 5848188

Ankylose de l'articulation temporomandibulaire -514852179

Arthrite temporomandibulaire - 548432174

Luxation de l'articulation temporomandibulaire -5484311

Luxation de la dent -485143277

Gingivite - 548432123

Hyperesthésie des dents -1484312

Hypoplasie de l'émail - 74854321

Glossalgia - 514852181

Glossit - 1484542

Pierre à dents - 514852182

Caries dentaires - 5148584

Kystes de la mâchoire - 514218877

Saignement après une opération d'extraction dentaire -

8144542

Xérostomie - 5814514

Leucoplasie -485148151

Ostéomyélite de la mâchoire - 5414214

Maux de dents aiguë -5182544

Papillitis - 5844522

Parodontite - 58145421

Parodontite - 5182821

Fracture de la dent - 814454251

Fractures de la mâchoire - 5182148

Pericoronaritis - 5188888

Parodontite apicale - 3124601

Chaire - 1468550

Infection chronique stomatogène -514854814

Stomatite-4814854

Phlegmon maxillaire -5148312



Heylite -518431482

Chapitre 26. MALADIES ET CONDITIONS INCONNUES -1884321

Chapitre 27. paramètres de laboratoire normaux -1,489,999

Système de sang - 148542139

urine -1852155

Côlon soderzhimoe- 1485458

salive -514821441

jus-5148210 gastrique

bile -514852188

biochimie sanguine - 514832189

Les indicateurs d'activité du système neuroendocrinien

règlement -518432121

ANNEXE 1. Concentration sur un nombre à huit chiffres

Annexe 2. Concentration sur un neuf CHIFFRES

INDEX

INTRODUCTION

Le livre décrit obtenu par moi de rétablir la concentration de la pratique de la santé sur le 
système à sept chiffres, huit et neuf chiffres. En gros sont numéro à sept chiffres, car ils 
permettent une plus grande généralisation de réaliser la valeur des nombres dans la 
récupération du corps. Pour la pratique analytique et huit numéros à neuf chiffres sont 
donnés dans le texte du livre, et dans l'application. En étendant ce principe, la récupération 
de la santé, on peut obtenir la concentration de l'autre, et par conséquent, nous pouvons 
conclure que lier l'un à l'autre diagnostic. Ce système permet la concentration en se 
concentrant sur les chiffres selon le diagnostic spécifique pour guérir ou restaurer 
prophylactique de la santé humaine et la restauration peuvent être obtenus relation entre les 
différents diagnostics. pratiquement,si nous prenons la série numérique de sept chiffres sur 
une maladie, ainsi que la série de chiffres sur d'autres maladies, les valeurs des nombres, 
vous pouvez obtenir des informations sur ce qui est commun entre la maladie et le 
traitement général de la maladie. Ainsi, le traitement peut être réduit au niveau d'une 
compréhension unique pouls de la situation et un état spirituel approprié.

Dans ce cas, la concentration se réfère à la récupération des types spécifiques de la 
maladie, mais il peut aussi être converti en toute autre situation de gestion des événements, 
ainsi que la récupération biologique humaine et après la mort. La concentration peut être 
effectuée à la fois par l'individu pour l'auto-guérison, et peut être concentrée en investissant 
dans la concentration de l'idée de la restauration d'une autre personne par donnée par la 
concentration.

Vous pouvez vous concentrer sur le nombre réel correspondant à la tête, juste pour couvrir 
toutes les maladies, qui sont inclus dans un chapitre spécifique, si la maladie est liée au nom 
de la tête, mais il n'y a pas de diagnostic définitif. Si vous connaissez le diagnostic, il est 
nécessaire de se concentrer sur les chiffres correspondant à un diagnostic particulier. À des 
concentrations peut passer d'une concentration à l'autre, et donc de comprendre comment 
organiser la séquence des nombres pour créer une gestion à la restauration complète de la 
santé. Essayez de trouver votre propre concentration.



Cette approche applique à l'ensemble du système de contrôle par une concentration des 
nombres. A cette concentration peut être effectuée de manière séquentielle, à savoir, par 
exemple, de la première à la septième nombre ou la sélection d'un numéro.

Ainsi, les concentrations différentes et les méthodes de concentration peuvent être 
individuelles, selon la façon de les appliquer. concentration appliquée à tout moment, que ce 
soit de se rappeler ou les écrire. Au cours de la concentration doit être entendu que toute 
signification spirituelle que vous mettez dans la restauration de la maladie et à diffuser cette 
information à tout sauver le système d'une catastrophe globale possible sur ce qui vous 
permet des résultats plus rapides.

chapitre 1

Critique - 1258912

RESPIRATOIRE AIGU NEDOSTATOCHNOST- 1257814 - état pathologique de l'organisme 
dans lequel le maintien de la normale des gaz du sang ne sont pas fournies ou est obtenue 
par tension mécanismes de compensation respiration externe et caractérisé par: une 
diminution de pO 2 du sang artériel (PaO 2 ) inférieure à 50 mm Hg lors de la respiration de 
l' air atmosphérique; augmentation de la pCO 2 artérielle (PaCO 2 ) au-dessus de 50 mm 
de mercure;. Mécanique de désordre et de rythme de la respiration; diminution du pH (7,35).

cardiovasculaire aiguë insuffisante PRÉCISION - 1895678 - a perdu la capacité du cœur 
à assurer un approvisionnement en sang adéquat aux organes et systèmes, la disparité des 
possibilités cœur et demande des tissus en oxygène, caractérisé par une pression artérielle 
basse, une réduction du flux sanguin vers les tissus.

L' insuffisance cardiaque (mort clinique) - 8915678 - un état de transition entre la vie et 
la mort - ce n'est pas la mort, mais la vie n'a pas. Il commence par la fin du système nerveux 
central, la circulation sanguine et la respiration avant que des changements irréversibles 
dans les tissus et en particulier dans le cerveau.

choc traumatique, les chocs et l'état Choco-like - 1895132 - une maladie grave causée 
par une blessure, accompagnée de troubles fonctionnels des organes vitaux, en particulier la 
circulation sanguine et la respiration.

chapitre 2

Maladies néoplasiques - 8214351

MALINS oropharynx de TUMEURS -1235689 - cancers épidermoïdes, limfoepiteliomy et 
non différenciés, les tumeurs combinant amygdales célestes, la paroi pharyngée langue et 
postérieure.

Les tumeurs malignes de l'intestin grêle - 5485143 - sont le cancer carcinoïde, 
léiomyosarcome, localisé dans l'iléon terminal, duodénum et le jéjunum.

Les tumeurs malignes des testicules - 5814321 - représentent une tumeur des cellules 
germinales provenant de graines épithéliale et negerminogennye provenant de cellules 
produisant des hormones, et de stroma.

PEAU LYMPHOME - 5891243 - tumeurs de groupe ou le développement primaire se situe 
principalement dans la peau du T et les lymphocytes B.

Le mésothéliome - 58912434 - tumeur maligne survenant dans la plèvre ou du péritoine.

MÉLANOME - 5674321 - tumeurs malignes provenant de mélanocytes, le plus souvent 
localisé dans la peau, rarement dans la conjonctive, la couche choroïde de l'œil, 
la muqueuse nasale, la cavité buccale, du vagin, du rectum.

Neuroblastome - 8914567 - métastatique de la tumeur maligne du squelette ou du foie, et 



débouchant dans les nerfs sympathiques et les ganglions, et également dans la couche 
médullosurrénale.

Les tumeurs osseuses malignes -1234589 - tumeur maligne primitive de l'os 
(ostéosarcome, le sarcome de parostalnaya, chondrosarcome, tumeur maligne à cellules 
géantes) et l' origine nekostnogo (sarcome d'Ewing, fibrosarcome, chordome, angiosarcome, 
améloblastome).

TUMEURS utérines - 9817453 - une tumeur maligne du corps de l' utérus, sont 
diagnostiqués chez les femmes à la ménopause, pendant la préménopause, à l'âge de 40 
ans, dont le développement est précédé par l' obésité, le diabète, l' hypertension.

Les tumeurs cérébrales (cerveau et la colonne vertébrale) - 5431547 - tumeurs malignes 
qui se produisent chez les enfants et les adultes, qui sont pour la plupart astrocytome et 
glioblastome malin.

tumeurs surrénaliennes - 5678123 - pas la prolifération ontologique de tissu surrénalien, 
composé d'une altération des cellules qualitativement deviennent atypiques par rapport à 
la différenciation, la courbe de croissance, et d' autres processus.

Les tumeurs de la cavité nasale , des sinus - 8514256 - carcinome à cellules 
squameuses, Lok-lizuyuschiysya dans la cavité nasale ou du sinus maxillaire.

TUMEUR PHARYNGÉE - 5678910 - carcinome plate - forme de réalisation de la tumeur 
histologique de base de cette zone.

Les tumeurs des glandes parathyroïdes - 1548910 - constituent habituellement 
le carcinome adénome de bonne qualité est parfois caractérisée par le développement lent 
et métastaser vers les ganglions lymphatiques régionaux, les poumons, le foie.

PANCRÉAS TUMEURS d'îlots de Langerhans - 8951432 - représentent adénomes 
(90%); caractérisation comme les tumeurs malignes est basée sur le fait des métastases, 
localisée dans le foie, les poumons, les os, le cerveau.

CANCER majeur SOSOCHKA- duodénal 8912345 - épithéliales malignes des tumeurs; Il 
contient la tumeur primaire (40%) ou d' autres tumeurs de germination dans cette 
zone (canal biliaire, le duodénum, le pancréas).

CANCER vagin et organes génitaux externes - 12589121 - tumeur maligne épithéliale, 
dont le développement est précédé par la maladie précancéreuse - leucoplasie et kraurosis.

CANCER LIPS - 1567812 - forme histologique maligne tumeur épi- de telialnaya qui est 
le carcinome à cellules squameuses de la kératinisation.

Cancer de l' estomac - 8912534 - tumeur maligne épithéliale est localisée dans le tiers 
supérieur (cardiaque et en bas de l'estomac), le tiers médian (corps de l' estomac) ou le tiers 
inférieur (pylore a), avec des signes cliniques non spécifiques de la maladie - des nausées, 
des vomissements, régurgitations, dysphagie, faiblesse, perte de poids, l' anémie et 
d' autres.

le cancer de la vésicule biliaire - 8912453 - tumeur épithéliale zloka-tatif de la structure 
morphologique représentant une différenciation des adénocarcinomes de type différent avec 
une croissance infiltrant rarement (pas plus de 15%) - carcinome épidermoïde.

CANCER voies biliaires extra - hépatiques - 5789154 - tumeur épithéliale maligne, 
l' adénocarcinome, ce qui représente un type différent de différenciation de la croissance 
infiltrante affecte la voie biliaire principale conduit.

CANCER DE LA PEAU - 8148957 - tumeur maligne epi-telialnaya survenant dans les zones 
ouvertes du corps, dont le développement a précédé hyperkératose - résultant de l' âge et 



le rayonnement UV intense, la maladie de Bowen, la dermatite de rayonnement, xeroderma 
pigmentosum, l' albinisme, les ulcères chroniques et des cicatrices, etc.

CANCER DU SEIN - 5432189 - tumeur qualité mal du sein, quels sont les facteurs de risque 
sont les suivants : la ménopause, âgés de plus de 50 ans; absence de livraison ou 
la première naissance âgés de plus de 30 ans; antécédents familiaux évocateurs d' 
un cancer du sein chez la mère, la sœur ou les deux, la maladie du sein fibro-kystique.

Cancer de la vessie - 89123459 - tumeur qualité mal se produit plus souvent chez 
les personnes qui travaillent avec des amines aromatiques, ainsi que la cystite chronique.

Cancer du foie - 5891248 - une tumeur maligne est localisée dans le foie et représente 
souvent un carcinome hépatocellulaire, au moins - cholangiocellulaires.

Cancer de l' œsophage - 8912567 - carcinome épidermoïde, les tumeurs le plus souvent 
localisée dans le tiers médian de l'œsophage.

Le cancer du pancréas - 8125891 tumeur -zlokachestvennaya est localisée dans la tête, 
le corps et la queue du pancréas et est un carcinome canalaire essentiellement 
(adénocarcinome).

cancer pénien - 8514921 - carcinome à cellules plat, d' un haut degré de différenciation, 
de frapper le corps du pénis.

Le cancer du rein - 56789108 - carcinome à cellules rénales provenant de parenchyme 
rénal et l'épithélium du bassinet (adénocarcinome).

CANCER uretère - 5891856 - une tumeur maligne sur la structure morphologique ressemble 
à la structure du cancer de la vessie, ce qui affecte souvent le tiers inférieur de l'uretère.

CANCER DE LA PROSTATE - 4321890 tumeur -zlokachestvennaya, représentant différents 
adénocarcinomes de différenciation.

Le cancer des glandes salivaires - 9854321 - la plupart sont des tumeurs malignes de la 
glande parotide, au moins dans la sous - maxillaire et sublinguale.

Rhabdomyosarcome chez les enfants - 5671254 -La forme la plus commune de sarcomes 
des tissus mous dans la pratique pédiatrique, il existe trois variantes histologiques:, 
alvéolaire, embryonnaires et polymorphes.

Le cancer du côlon (colorectal) - 5821435 - une tumeur maligne, anale-AGENCEMENT 
gayuschayasya, Bas, Moyen - Orient, et le département de verhneampulyarnom 
rectosigmoïdienne tumeur adénocarcinomes souvent diagnostiqué a moins de structure 
perstnevidnokletochnogo, le carcinome indifférencié ou épidermoïde.

CANCER DE LA THYROÏDE - 5814542 - SIG est un carcinome papillaire ontologique, 
le cancer folliculaire, et moins le cancer médullaire anaplasique.

CANCER DE L' OVAIRE - 4851923 - se compose d'un cancer de l' ovaire séreux, mucineux 
et endométrioïdes.

sarcome des tissus mous - 54321891 - tumeur qualité mal, situé dans les tissus mous des 
extrémités, le tronc, l' espace rétropéritonéale et dans d' autres régions du corps.

Sarcome de Kaposi - 8214382 - une tumeur maligne qui affecte la peau des membres et 
du tronc, parfois les ganglions lymphatiques, les viscères, os.

chapitre 3

Sepsis - 58143212

Septicémie (empoisonnement du sang) - forte - 8914321; chronique - 8145421 - une 



maladie caractérisée par la propagation progressive de la flore bactérienne, virale ou 
fongique du corps.

chapitre 4

SYNDROME coagulation intravasculaire disséminée (DIC, le syndrome 
trombogemorragichesky) - 5148142

DIC - 8123454 - observé dans de nombreuses maladies et toutes les conditions terminales, 
et se caractérise par une coagulation intravasculaire disséminée et l' agrégation des cellules 
sanguines, l' activation et l' épuisement des composants de la coagulation et des systèmes 
fibrinolytiques, violation de la microcirculation dans les organes avec leur dégénérescence et 
la dysfonction, tendance prononcée à la thrombose et des saignements.

chapitre 5

Les maladies circulatoires - 1289435

Anévrismes aortiques - 48543218 - Chap .. Maladies chirurgicales anévrisme 
diagnostiqués.

anévrisme cardiaque - 9187549 - Chap .. Maladies chirurgicales.

arythmie cardiaque - 8543210 l' activité cardiaque associée à des changements dans la 
fonction du tissu conducteur, qui détermine la réduction rythmique et progressive de ses 
services -.

obstruction artérielles - 81543213 - Chap .. maladie chirurgicale occlusion de diagnostic 
des grandes artères.

L' hypertension artérielle - 8145432 -Accroître de la pression artérielle dans la région de la 
bouche vasculaire de l'aorte aux arterioles, inclusivement.

Hypotension (hypotension) - 8143546 - est caractérisée par une diminution de la pression 
artérielle systolique inférieure à 100 mm Hg et la pression diastolique - inférieure à 60 mm 
Hg

Athérosclérose - 54321898 - la plupart Ras prostranennoe maladie chronique qui affecte 
les artères élastiques (aorte, sa branche et l' arc) et musculo-élastique (artère du cœur, 
le cerveau, etc.) Type, avec la formation de foyers unique et multiple de lipides, 
principalement le cholestérol, dépôts d' athérome plaques - dans l'intima des artères.

Bloc cardiaque - 9874321 - anomalies cardiaques associées à retard ou la fin de l'impulsion 
du système de conduction.

les veines variqueuses - 4831388 - voir le chapitre .. Maladies chirurgicales.

SYSTÈME vascularite - 1894238 - voir vascularite systémique Sec .. Les maladies 
rhumatismales.

Végétatifs - dystonie vasculaire (cardiopsychoneurosis) - 8432910 - tout en violation de 
zomotornoe caractère fonctionnel, accompagné des réactions diskoordinirovannymi dans 
différentes parties du système circulatoire.

crise hypertensive - 5679102 - panier-Nick dans l' hypertension et dans la plupart des cas 
sont caractérisés par une combinaison de avantageusement cérébrale, angiodystonia 
systémique et régionale.

Hypertensive maladie cardiaque - 8145432 - voir l' hypertension artérielle ..

L' infarctus du myocarde - 8914325 - une maladie grave du cœur causé par 
une insuffisance aiguë de son approvisionnement en sang, avec l'émergence de la zone de 



nécrose du muscle cardiaque; la forme clinique la plus importante de la maladie cardiaque 
ischémique.

Ischémiques (CABG) MALADIES CARDIOVASCULAIRES - 1454210 - processus 
pathologique chronique provoquée par un apport sanguin insuffisant au myocarde; dans la 
grande majorité (97-98%) des cas est une conséquence de l' athérosclérose des artères 
coronaires.

Cardialgie - 8124567 - douleur dans le cœur, qui se différencient par leurs caractéristiques 
de l' angine de poitrine; caractérisé par des picotements, sensation de brûlure, une douleur 
lancinante, à moins d' oppression dans le cœur.

Cardiomyopathie - 8421432 - lésions non inflammatoires primaires du myocarde 
(idiopathique), non associé à des shunts valvulaires ou intracardiaques, l' hypertension 
artérielle pulmonaire, ou une maladie cardiaque ischémique ou de maladies systémiques.

Cardiosclérose - 4891067 - muscle défaite (de myocardiosclerosis) et les valves cardiaques 
en raison du développement dans les de tissu cicatriciel sous la forme de prises de tailles 
différentes (microscopique aux grands foyers de cicatrice et les champs) et la prévalence du 
myocarde substituant et (ou) déformantes les vannes.

EFFONDREMENTS - 8914320 - une forme d'insuffisance circulatoire aiguë résultant de 
la perturbation du rapport normal entre la capacité du lit vasculaire et le volume du sang 
circulant.

Coeur pulmonaire - 5432111 - condition pathologique caractérisée par une hypertrophie et 
la dilatation (et plus tard échec) du ventricule droit du coeur due à l' hypertension artérielle 
pulmonaire chez les patients présentant des lésions de l'appareil respiratoire.

Myocardiodystrophy - 85432104 - dommages non-inflammatoire du muscle cardiaque à la 
suite de violations de son métabolisme sous l'influence des facteurs extracardiaques.

Cardiomyopathie - 8432142 - lésions non inflammatoires primaires infarctus, shunts non 
valvulaire ou intracardiaques, l' hypertension artérielle ou pulmonaire, une maladie cardiaque 
ischémique ou des maladies systémiques (maladies du collagène, l' amylose, 
l' hémochromatose, etc.).

Myocarde - 8432110 - inflammation du muscle cardiaque.

-85432102 insuffisance circulatoire - incapacité aiguë ou chronique du système 
circulatoire pour fournir des organes et des tissus du sang en quantité nécessaire pour le 
fonctionnement normal des deux au repos et sous stress.

Cardiopsychoneurosis (NCD) -5432150 - version de dysfonctionnement végétatif 
vasculaire (voir dystonie végétative-vasculaire.) Principalement chez les jeunes, répartis 
en fonction des besoins de la pratique médicale expert sous forme nosologique 
conventionnelle.

œdème pulmonaire - 54321112 - une attaque sévère en raison de difficultés respiratoires 
insuffisance cardiaque congestive aiguë principalement avec exsudation ventriculaire 
gauche dans les alvéoles et la formation de mousse dans leur liquide séreux (œdème 
alvéolaire).

Péricardite - 9996127 - inflammation aiguë ou chronique du péricarde.

Les malformations cardiaques congénitales - 9995437 -anomaly intra - utérin formant 
coeur et (ou) les grands vaisseaux, provoquant une violation du flux sanguin intracardiaque, 
conduisant finalement à une insuffisance cardiaque.

malformations cardiaques ACQUIS - 8124569 - soupape d'invalidation (valve) 



cœur, volets qui sont incapables de divulgation complète (sténose) ou à la fermeture 
(insuffisance de la valve) ou aux deux (défauts combinée).

Rheumatism - 5481543 - voir rhumatisme Chapitre .. Les maladies rhumatismales.

asthme cardiaque - 8543214 - une attaque de graves difficultés respiratoires, 
principalement en raison de plus en plus aiguë ou aggravation d' une insuffisance cardiaque 
chronique, ventriculaire gauche avec exsudation dans le tissu pulmonaire de liquide séreux 
(œdème interstitiel).

INSUFFISANCE CARDIAQUE - 8542106 - activité d'incohérence du cœur comme une 
pompe, d' assurer la circulation normale.

insuffisance vasculaire - 8668888 - décalage entre la capacité du lit vasculaire et le 
volume de sang circulant en raison de l' échec ou le tonus vasculaire (s) de volume du sang 
circulant (de hypovolémie).

crise vasculaire (crises d'angiodistonicheskie) - 8543218 - troubles aigus transitoires 
hémodynamiques systémiques ou locales troubles du flux sanguin provoqués par 
vasculaire tonalité, à savoir hypertension ou hypotension veines d'hypotension artérielle, 
un dysfonctionnement tissulaire des anastomoses artério - veineuses (ABA).

L' angine de poitrine (angor) - 8145999 -pristupy douleur soudaine dans la poitrine 
en raison d'une pénurie aiguë de l' approvisionnement en sang au myocarde - forme clinique 
de la maladie cardiaque ischémique.

Thrombophlébite - 1454580 - voir flebotromboz à Sec .. Maladies chirurgicales.

Endocardite - 8545421 - inflammation de la paroi de la vanne ou l' endocardite sur la base 
des rhumatismes, des infections moins, y compris la septicémie, le tissu conjonctif, 
les intoxications (urémie), les blessures.

chapitre 6

Les maladies rhumatismales - 8148888

Maladies des articulations - 5421891

INFECTIEUSES -8111110 ARTHRITE -vospalenie une ou plusieurs articulations établies 
étiologie microbienne.

Microcristalline ARTHRITE - 0014235 - maladies des articulations provoquées par des 
groupes dépôt de microcristaux en eux de diverses compositions.

La polyarthrite rhumatoïde - 8914201 - une maladie systémique du tissu conjonctif, qui se 
manifeste principalement par une inflammation chronique progressive des articulations.

Psoriasique arthropathie - 0145421 -svoeobraznoe maladie articulaire inflammatoire chez 
les patients atteints de psoriasis.

Arthrose est déformée - 8145812 - pas une maladie inflammatoire des articulations, 
causées par la dégénérescence du articulaire cartilage.

Périarthrite - 4548145 - troubles des tissus mous yeux losustavnyh (tendon, sacs, capsules) 
sans signes d'arthrite lui - même.

GOUT - 8543215 - une maladie caractérisée par une atteinte du métabolisme des purines et 
est accompagné d' une accumulation de l' acide urique dans le corps.

Les maladies rhumatismales des tissus mous périarticulaires - 1489123 - maladies 
tendon (tendinite, ténosynovite), les ligaments (ligamentidy), les emplacements de fixation 
de ces structures aux os (enthesopathies), sacs synoviales (bursite), aponévrose et fascias 



nature inflammatoire ou dégénérative, non causée par un traumatisme direct, blessure, 
une infection ou d'une tumeur.

le syndrome de Reiter (syndrome de uretrookulosinovialny) - 4.848.111 - une maladie 
caractérisée par une combinaison de l' arthrite uretriita, la conjonctivite, et dans certains cas 
avec une dermatite particulière.

Spondylarthrite ankylosante (spondylarthrite ankylosante) -4891201 -hronicheskoe 
maladie inflammatoire des articulations de la colonne vertébrale avec une tendance à 
développer la restriction progressive du mouvement en eux.

Ténosynovite - 1489154 - inflammation de la gaine du tendon.

SYSTÈME vascularite (SV) - 1.894.238 groupe de maladies caractérisées par des lésions 
inflammatoires systémiques des vaisseaux sanguins avec la paroi du récipient de réaction.

granulomatose de Wegener - 8943568 - gi-gantokletochny vascularite nécrosante 
granulomateuse touchant principalement les voies respiratoires, les poumons et les reins.

vascularite hémorragique (maladie purpura rhumatoïde) - 8491234 - capillaires, 
artérioles lésions systémiques, veinules, principalement la peau, les articulations, les reins et 
l' abdomen.

artérite à cellules géantes (artérite temporale) - 9.998.102 - une maladie systémique, est 
caractérisée par une inflammation granulomateuse de l' enveloppe du récipient 
intermédiaire, de préférence de l' artère carotide du bassin ( dans le temps, du crâne et al.).

Le syndrome de Goodpasture - 8491454 - Système capillarite affectant principalement 
les poumons et la pneumopathie hémorragique de type rénale et glomérulonéphrite.

Périartérite noueuse - 54321894 -Système maladie vasculaire avec une lésion primaire des 
artères des vaisseaux de type musculaire et plus petit calibre.

TAKAYASU MALADIE (aorto-artérite) - 8.945.432 - une maladie systémique caractérisée 
par une inflammation de l'aorte et les branches qui en partent avec le développement d'un 
effacement partiel ou total d'entre eux.

Buerger - 8945482 maladie vasculaire inflammatoire -Système avec une lésion primaire des 
artères musculaires et les veines.

DIFFUSER maladie du tissu conjonctif - 5485812 - groupe de maladies qui caractérisent 
le type de liant système d'inflammation de divers organes, associé à des processus auto -
 immunes et immunes fibrozoobrazovaniem.

lupus érythémateux systémique - 8543148 -hronicheskoe maladie auto - immune 
systémique du tissu conjonctif et les vaisseaux sanguins.

Dermatomyosite (polymyosite) - 5481234 - une maladie systémique du tissu conjonctif 
avec une lésion primaire des muscles et de la peau.

Sclérodermie systémique - 1110006 - maladie du tissu conjonctif systémique chronique, 
caractérisée par une fibrose progressive.

Connectivite mixte de tissus (syndrome de Sharp) - 1484019 - ha-térisée par une 
combinaison de caractéristiques individuelles de la sclérose systémique, la polymyosite et 
systémique lupus érythémateux.

Sjögren (Sjögren) SYNDROME - 4891456 -hronicheskoe inflammation des glandes 
exocrines, salivaire et lacrymal pré-imushchestvenno, avec des signes d'insuffisance 
sécrétoire.



Rheumatism - 5481543 - maladie inflammatoire systémique du tissu conjonctif avec 
une localisation prédominante dans le cœur.

chapitre 7

MALADIES RESPIRATOIRES - 5823214

Aspergillose - 481543271 - une maladie causée par des champignons du genre 
Aspergillus, un site commun dans le système bronchopulmonaire.

L' asthme bronchique - 8943548 - maladie Aller-gique dont la manifestation principale est 
étouffait en raison de la violation de l' obstruction bronchique.

Bronchiolite (inflammation aiguë des bronchioles) - 89143215 - est considérée comme 
une grave forme d' une bronchite aiguë.

la bronchite aiguë - 4812567 - diffuse une inflammation aiguë de l'arbre trachéobronchique.

Myélite - 4218910 - diffuse une inflammation progressive des bronches, non associée à une 
lésion locale ou généralisée des poumons et la toux se manifeste.

infarctus pulmonaire - 89143211 - la maladie causée par une embolie ou une thrombose 
des branches de l' artère pulmonaire, principalement de ses fonds propres et les plus petites 
artères.

Pneumonomoniliasis - 4891444 - la défaite de l' appareil bronchopulmonaire à une 
candidose (voir maladies chapitre du système digestif ..), Caractérisé par l'apparition de 
petits foyers pneumonique avec nécrose au centre et exsudat fibrineux dans les alvéoles, la 
zone environnante de la nécrose.

Pleurésie - 4854444 - inflammation de la plaque pleural fibrineux pour former sur sa surface 
ou dans son épanchement de la cavité.

Pneumonie - 4814489 - inflammation des poumons; groupe de maladies caractérisées par 
une inflammation parenchymateuse de façon prédominante ou parenchymateux, 
à savoir partie respiratoires du poumon; divisé en croupale (équité) et parcellaires.

Fibrose - 9871234 -Développement du tissu conjonctif pulmonaire à la suite de la non 
spécifique (pneumonie, bronchite) ou une inflammation spécifique ( la tuberculose, 
la syphilis).

Pneumoconiose - 8423457 - maladies pulmonaires professionnelles causées par 
l' inhalation de poussières prolongées et caractérisées par le développement de la fibrose 
interstitielle diffuse.

Silicose - 4818912 - la forme la plus courante qui coule pneumoconiose et difficile 
se développe en raison de l' inhalation prolongée de poussière contenant de la silice libre.

Asbestose - 2224698 - causée par l' inhalation de la poussière des silicates minéraux 
contenant de la silice -, associés à d' autres éléments (magnésium, calcium, fer, aluminium, 
etc.).

AMIANTOSE - 4814321 - la forme la plus courante de l' asbestose, causée par l' inhalation 
de poussières d'amiante.

Talcose - 4845145 - asbestose dobroka-tative relative, causée par l' inhalation de la 
poussière du talc.

METALLOKONIOZY - 4845584 - causée par l' inhalation de poussières de certains métaux: 
la poussière de béryllium berillioz-; sidérose - poussière de fer; aluminosis - poussière 
d'aluminium; baritoz - la poussière, le baryum, etc.



KARBOKONIOZY - 8148545 - en raison de l'influence de la poussière contenant du carbone 
(charbon, le graphite, le noir de carbone), et caractérisé par le développement de 
melkoochagovogo modérée et la fibrose pulmonaire interstitielle.

Anthracose - 5843214 - karbokonioz causée par l' inhalation de poussières de charbon.

Pneumoconiose des sans poussière organique - 4548912 - peut être attribuée à 
pneumoconiose arbitraire, car ils ne sont pas toujours accompagnés d'un processus diffus 
avec le résultat de la fibrose pulmonaire.

CANCER DU POUMON - 4541589 - 98% des tumeurs pulmonaires primaires concerne 
le cancer provenant de la muqueuse bronchique.

Sarcoïdose - 4589123 - maladie systémique caractérisée par la formation dans les tissus « 
marqué » granulomes épithélioïdes , comprenant des cellules et des cellules géantes isolé 
Pirogov - le type Langhans ou des corps étrangers.

8941234 - RESPIRATOIRES TUBERCULOSE des maladies -infektsionnoe caractérisé par 
la formation de lésions dans l'inflammation spécifique d' un tissu affecté à de graves 
réactions générales.

Hamm - syndrome Rich - 4814578 - fibrose pulmonaire interstitielle diffuse progressive; Il 
diffère du processus de localisation uniquement pulmonaire, un traitement à faible efficacité 
invariables fatale.

Emphysème - 54321892 - caractérisée par l' élargissement anormal des espaces d'air 
en aval de l'bronchioles terminales, accompagné par des changements de destruction des 
parois alvéolaires; l' une des formes particulières de maladies pulmonaires chroniques non 
spécifiques.

chapitre 8

Maladies de l'appareil digestif - 5321482

La malnutrition (maladie de la famine, l' oedème sans protéines) - 5456784- une 
maladie causée par la malnutrition à long terme, caractérisé par un épuisement général, 
les troubles de tous les types de métabolisme, la dégénérescence des tissus et 
des organes , en violation de leurs fonctions.

Amibiase - 1289145 - Chap .. Les maladies infectieuses.

Amyloidosis - 5432185 - une maladie systémique avec la défaite de beaucoup d'organes et 
de diverses structures de tissu, caractérisée par une violation du métabolisme de protéine et 
du dépôt extracellular dans eux d'un complexe complexe de protéine-polysaccharide.

Complexe symptomatique, causé par une compression partielle de l'artère mésentérique 
supérieure de l'horizontale inférieure parties du duodénum.

Atony de l'œsophage, endurance - 8123457- cm. dyskinésie du tube digestif.

Akhalasy cardia (cardiospasme, chiatospasme, méga-sophage, expansion œsophagienne 
idiopathique, etc.) - 4895132 - maladie relativement rare caractérisée par des modifications 
dystrophiques du plexus nerveux de l'œsophage et du cardia, atonie, dilatation 
œsophagienne, violation du péristaltisme de sa paroi et ouverture réflexe du cardia lors de la 
déglutition; également provoqué par ces processus, des perturbations dans le passage de la 
nourriture et du liquide avalés dans l'estomac et un retard prolongé dans l'oesophage.

Achille Achille FONCTIONNEL -8432157 - une condition caractérisée par une dépression 
temporaire de la sécrétion gastrique sans une lésion organique de l'appareil sécrétoire de 
l'estomac.



BAUGINITE - 58432148 - lésion inflammatoire de la valvule iléo-colique.

BERI-BERI - 3489112 - carence en vitamine B 2 . voir la carence en vitamine.

DIABÈTE BRONZE - 5454589 - voir hémochromatose.

BULBIT - 5432114 - voir duodénite.

GASTRIT - 5485674 - inflammation de la membrane muqueuse (dans certains cas - et des 
couches plus profondes) de la paroi de l'estomac.

GASTRINE AIGUE -4567891 - maladie polyéthologique causée par des causes chimiques, 
mécaniques, thermiques et bactériennes conduisant à une atteinte dystrophique-
nécrobiotique de la muqueuse gastrique et à l'apparition de modifications inflammatoires.

GASTRINE CHRONIQUE - 5489120 - se manifeste par une inflammation chronique de la 
membrane muqueuse (dans certains cas - et des couches plus profondes) de la paroi de 
l'estomac.

SYNDROME GASTROCARDIAL (syndrome de Remkhelda) - 5458914 - un complexe de 
changements cardiovasculaires fonctionnels réflexes (douleur et sensation de pression dans 
le cœur, changements dans la fréquence cardiaque et l'ECG) qui se produisent après avoir 
mangé, avec une irritation de la muqueuse zone cardiaque, avec des ulcères et un 
carcinome cardiaquedépartement de l'estomac.

GASTROPTOSE - 81234574 - voir dyskinésie du tube digestif.

Gastroenterite - 5485674 - voir la gastrite; entérite.

GASTROENTEROKOLIT - 8431287 - voir la gastrite; entérite.

Hémochromatose (cirrhose pigmentaire du foie, diabète de bronze, syndrome de Troisier-
Ano-Schoffar, sidérophilie, etc.) - 5454589 - maladie caractérisée par une violation du 
métabolisme du fer, une augmentation du contenu en sérum sanguin et une accumulation 
dans les tissus et organes internes.

Hépatite - 5814243 - maladie inflammatoire du foie.

HEPATITE AIGUË - 58432141 - peut être causée par le virus de l'hépatite infectieuse ou 
sérique, de la leptospira, de la salmonelle, des entérovirus et d'autres agents infectieux (voir 
Maladies infectieuses).

HEPATITE CHRONIQUE - 5123891 - Maladie hépatique inflammatoire-dystrophique 
hépatique avec fibrose modérément exprimée et structure principalement lobulaire du foie 
préservée, qui dure longtemps (plus de 6 mois).

Hépatoses - 9876512 - Maladies du foie caractérisées par des changements dystrophiques 
dans son parenchyme sans réaction prononcée des cellules mésenchymateuses. Il y a des 
hépatoses aiguës et chroniques, parmi celles-ci fatales et cholestatiques.

HEPATOSE AIGUE - 1234576 - (dystrophie toxique du foie, atrophie jaune aiguë du foie, 
etc.).

HEPATISIS GRAISSE CHRONIQUE - 5143214 - (dégénérescence graisseuse, infiltration 
graisseuse, stéatose hépatique, etc.) se caractérise par une dystrophie graisseuse (parfois 
avec des éléments albumineux) hépatocytes et évolution chronique.

L'HEXATOSE HOLOSTATIQUE - 5421548 - est caractérisée par une cholestase et une 
accumulation de pigment biliaire dans les hépatocytes, avec des modifications dystrophiques 
(principalement dystrophie des protéines).

DÉGÉNÉRESCENCE HÉPATOLENTIKULAIRE -5438912 - (dystrophie hépatolenticulaire, 



maladie de Wilson-Konovalov) est une maladie commune caractérisée par une violation du 
métabolisme du cuivre, des lésions hépatiques de type cirrhose et des processus 
destructeurs dans le cerveau.

LIPOIDOSE HEPATOPLENOMEGALIQUE -4851888 - voir l'hyperlipidémie est essentielle.

SYNDROME hépatolyenal - 8451485 est une combinaison de foie élargi et de rate 
d'origine diverse.

HYPERBILIRUBINEMIA FUNCTIONAL - 84514851 - (hyperbilirubinémie de bonne qualité, 
ictère fonctionnel) - groupe les maladies et les syndromes, caractérisés par une coloration 
ictérique de la peau et des muqueuses,Hyperbilirubinémie avec d'autres indicateurs 
normaux de la fonction hépatique et (avec les formes de base) absence de changements 
morphologiques dans le foie, cours bénin. Ceux-ci comprennent syndrome post-hépatite et 
hyperbilirubinémie congénitale.

HYPERBILIRUBINEMICS FONCTIONNEL CONGENITAL - 8432180 - groupe 
d'hyperbilirubinémie non hémolytique génétiquement conditionné.

HYPERBILIRUBINEMIA POSTGEPATITIS - 8214321 - voir le syndrome post-hépatite.

HYPERLIPÉMIE ESSENTIELLE (lipoïdose hépato-splénomégalie) - 4851888-
 Fermentopatia à effet, caractérisée par violations du métabolisme des graisses.

HYPOVITAMINOSES - 5154231 - voir carence en vitamine dans Ch. Les maladies de la 
carence en vitamines.

HYPERCERRICATION FONCTIONNELLE GASTRO-INTESTINALE-NATIONAL - 
5484214 - (hyperacidité, "Syndrome de l'estomac irritable") - une condition, caractérisée par 
une augmentation de la sécrétion gastrique et l'acidité du suc gastrique.

DIABÈTE BRONZE - 5454589 - voir hémochromatose.

FONCTION DIAREA - 81234574 - voir dyskinésie du tube digestif.

Dysbactériose intestinale - 5432101 - un syndrome caractérisé par une perturbation de 
l'équilibre mobile de la microflore, colonisant normalement l'intestin.

DISCINSES DU TRACTUS DIGESTIF - 8123457 - Maladies fonctionnelles, se manifestant 
par une violation du tonus et du péristaltisme des organes digestifs, qui ont une musculature 
lisse (oesophage, estomac, voies biliaires, intestin).

MALADIES DE L'ESOPHAGE SPASTIQUE -5481248 - (oesophagospasme).Distinguer 
l'œsophagospasme primaire, qui est une conséquence des violations corticales de la 
régulation de l'œsophage, et secondaire, se produisant avec l'œsophagite, l'ulcère et la 
lithiase biliaire, etc.

DISCINESES DE GRANDES FAÇONS - 58432144 - troubles fonctionnels du tonus et de la 
motilité de la vésicule biliaire et des voies biliaires.

DISCINESSE DE L'INTESTIN - 54321893 - Comprennent les névroses intestinales et les 
troubles réflexes dans les maladies d'autres parties du système digestif (ulcère peptique, 
cholécystite, lithiase biliaire, appendicite, fissure anale, etc.) et d'autres organes et systèmes 
(lithiase urinaire, annexite, etc.).

DISPESSION - 1112223 - un terme collectif pour l'indication de troubles digestifs de nature 
essentiellement fonctionnelle en raison de l'isolement insuffisant des enzymes digestives 
(voir l'insuffisance du syndrome de digestion) ou d'une nutrition inadéquate prolongée 
(dyspepsie alimentaire).



DISTROPHIE DU FOIE - 9876512 - voir hépatose.

DUODENITE - 5432114 - maladie inflammatoire du duodénum.

DUODENITE SHARP - 481543288 - se produit généralement en combinaison avec une 
inflammation aiguë de l'estomac et des intestins comme gastro-entérite aiguë, gastro-
entérocolite; est catarrhale, érosive-ulcéreuse et phlegmoneuse.

DUODENITE CHRONIQUE - 8432154 - se produit avec une alimentation irrégulière avec 
l'utilisation fréquente de nourriture irritante, l'alcoolisme.

DUODENOSTASZ - 8123457 - voir dyskinésie du tube digestif.

EYUNITH - 8431287 - voir l'entérite.

ZHELTUHA - 5432148 - syndromes d'origine diverse avec coloration ictérique 
caractéristique de la peau et des muqueuses, provoquée par l'accumulation de bilirubine 
dans les tissus et le sang. Selon les causes de l'hyperbilirubinémie, l'ictère est distingué 
entre hémolytique (superhépatique), parenchymateuse (hépatique) et mécanique 
(subordonnée).

nuit).

YELLTUKA FONCTIONNEL - 84514851 - voir l'hyperbilirubinémie fonctionnelle.

Maladie des calculs biliaires - 0148012 - voir chap. Maladies chirurgicales.

ZAPOR - 5484548 - syndrome polyéthologique; caractérisé par un long mouvement de 
l'intestin retardé.

ILEIT - 8431287 - voir l'entérite.

Candidaose (candidymycose, muguet) -54842148 - un groupe de maladies causées par 
des champignons de type levure du genre Candida.

CARDIOSPASM -4895132 - voir l'achalasie du cardia.

CARCINOÏDE (syndrome carcinoïde) - 4848145 - une tumeur hormono-active rare 
provenant des cellules argénophiles.

Lymphangiectasie intestinale - 5214321- cm. entéropathies intestinales.

LIPODYSTROPHIE INTESTINALE - 4814548 - Maladie systémique (maladie de Whipple, 
stéatorrhée idiopathique) avec envahissement prédominant de l'intestin grêle et violation de 
l'absorption des graisses.

Intestin colique - 8123457 - voir dyskinésie du tube digestif.

Kolit - 8454321 - inflammation de la muqueuse du gros intestin.

Colite aiguë - 5432145 - généralement commun, souvent combiné avec une inflammation 
aiguë de la membrane muqueuse de l'intestin grêle (entérocolite aiguë), et parfois l'estomac.

Colite chronique - 5481238 - l'une des maladies les plus courantes du système digestif. Il 
est souvent associé à une lésion inflammatoire de l'intestin grêle (entérocolite).

L'INSUFFISANCE DE CARDIA SPHINK-TER - 8545142 - se produit avec une hernie axiale 
de l'ouverture œsophagienne du diaphragme, des dommages au sphincter cardiaque en 
raison de intervention chirurgicale involontaire, avecsclérodermie systémique, etc.

INSUFFISANCE DU SYNDROME D'ASPIRATION INTESTINALE (syndrome de 
malabsorption) - 48543215 - un complexe de symptômes qui se produit à la suite de 



troubles des processus d'absorption dans l'intestin grêle.

Insuffisance de la digestion SIN-DROM - 9988771 - un complexe desymptômes 
caractérisé par des troubles digestifs dans le tractus gastro-intestinal.

L'ESTOMAC DE L'ESTOMAC - 8123457 - voir la dyskinésie du tube digestif.

ATONIE AIGUË DE L'ESTOMAC - 5485671 - Parésie des muscles de la paroi de l'estomac 
due à une lésion directe des formations nerveuses innervantes ou réflexe.

PANCREATITE CHRONIQUE - 5891432 - inflammation chronique du pancréas.(pancréatite 
aiguë - voir au chapitre Maladies chirurgicales).

PNEUMATOSE DE L'ESTOMAC - 54321455 - contenu élevé dans l'estomac de l'air.

SYNDROME D'INSUFFISANCE HÉPATIQUE - 8143214 - complexesymptomatique 
caractérisé par une ou plusieurs fonctions du foie altérées en raison d'une atteinte aiguë ou 
chronique de son parenchyme.

ALLERGIE ALIMENTAIRE - 2841482 - lésions allergiques des organes digestifs d'origine 
alimentaire, médicinale, bactérienne et autres.

PONOSE (diarrhée) - 5843218 - écoulement fréquent (plus de 2 fois par jour) de fèces 
liquides, associé à un passage accéléré du contenu intestinal dû à une augmentation du 
péristaltisme, à une absorption réduite de l'eau dans le gros intestin et à une sécrétion 
importante de sécrétions inflammatoires par la paroi intestinale.

SYNDROME D'HYPERTENSION DU PORTAIL -8143218 - complexesymptomatique 
caractérisé par une augmentation de la pression dans le bassin du portail veines, 
l'expansion du portocaval naturel anastomoses, ascites, splénomégalie.

Syndrome post-hépatite (hyperbilirinémie post-hépatite, jaunisse post-hépatite) - 4812819 - 
complexe symptomatique caractérisé par une hyperbilirubinémie légère résiduelle avec une 
teneur élevée en bilirubine principalement indirecte dans le sang, qui apparaît chez certains 
patients ayant une hépatite aiguë (généralement virale), sans autre changements 
morphologiques dans le foie.

SKORBUT - 5432190 - voir carence en vitamine (carence en vitamine C) dans Ch. Les 
maladies de la carence en vitamines.

SPDU NETROPICHESKAYA - 8432150 - voir ENTROPATHIA intestinal (gluten).

SPRO TROPICAL (diarrhée tropicale) -5481215 - une maladie chronique grave 
caractérisée par inflammatoire-atrophique changements dans la muqueuse intestinale, 
diarrhée persistante, glossite et normochrome anémie.

TUBERCULOSE DU SYSTÈME DIGESTIF -8143215 - actuellement trouvérarement. Dans 
la plupart des cas, les individus avec des formes pulmonaires profondes de la tuberculose.

MALADIE DE L'UIPPLE -4814548- voir. lipodystrophie intestinale.

FLEGMON DE L'ESTOMAC - 4567891 - voir gastrite aiguë (phlegmoneuse).

CHOLECISTITE EST AIGUE - 4154382 - voir chap. Maladies chirurgicales.

CHOLECYSTITE CHRONIQUE - 5481245 - inflammation chronique de la vésicule biliaire.

TSINGA - 5432190 - voir carence en vitamine (carence en vitamine C) dans Ch.Les 
maladies de la carence en vitamine, (concentration numérique - voir le diagnostic scorbut).

Cirrhose du foie - 4812345 - une maladie chronique du foie progressive, caractérisée par 
une perturbation significative de sa structure lobulaire, hyperplasie des éléments réticulo-



endothéliaux du foie et de la rate, altération de la fonction hépatique.

Cirrhose du foie PIGMENT - 5454589 - voir hémochromatose.

Ezofagit - 54321489 - inflammation de l'oesophage. Il existe une oesophagite aiguë, 
subaiguë et chronique.

EZOFAGOSPAZM - 8123457 - voir dyskinésie du tube digestif.

ENTERIT - 8431287 - maladie inflammatoire de la muqueuse de l'intestin grêle.

ENTERYST AIGU - 54321481 - Dans l'entérite aiguë, l'estomac (gastro-entérite) et le gros 
intestin (gastro-entérocolite) sont également souvent impliqués dans le processus 
pathologique.

ENTERIT CHRONIQUE - 5432140 - avec entérite chronique, dans certains cas, l'intestin 
maigre (iliite) ou iliaque (iléite) est principalement affectée.

Entérocolite-8454321- voir. entérite; colite.

ENTEROPATHIES INTESTINAL - 8432150 - le nom général des maladies intestinales 
chroniques non inflammatoires, qui sont basées sur la fermentopathie ou des anomalies 
congénitales de la structure de la paroi intestinale.

Enterothérapie du gluten ( spru européen, sprue est non tropical, maladie coeliaque 
adulte, stéatorrhée idiopathique) - 4891483 - une maladie héréditaire rare (fermentopathy) 
de l'intestin, caractérisée par l'absence ou la production diminuée de la paroi intestinale des 
enzymes qui décomposent le gluten.

Entéropathie DISAHARIDAZODEFICIT-NEW-4845432 - maladies héréditaires,(lactase, 
maltase, invertase, etc.), à la suite de laquelle la digestion des disaccharides (lactose, 
maltose, saccharose) est perturbée.

L'ENTREOPATHIE EXCESSIVE -48123454-une maladie rare caractérisée par une 
dilatation lymphatique anormale et une perméabilité accrue de la paroi intestinale, la 
diarrhée, une perte significative de protéines dans le tractus gastro-intestinal.

Ulcère de l'œsophage PEPTIC-8432182- ulcération de la paroi de la partie inférieure de 
l'œsophage causée par l'action protéolytique du suc gastrique qui coule dans l'œsophage 
avec carence cardiaques.

L'ulcère de l'intestin grêle simple (non spécifique, idiopathique, peptique, trophique, rond, 
etc.) - 48481452 - est caractérisé par l'apparition d'un ou plusieurs ulcères principalement 
dans l'intestin, rappelant la morphologie des ulcères peptiques de l'estomac et du 
duodénum.

ESTOMAC DE L'ESTOMAC SYMPTOMATIQUE -9671428 - destruction focale aiguë ou 
chronique de la muqueuse gastrique, selon l'étiologie et la pathogénie sont différentes de 
l'ulcère peptique et ne sont que l'un des signes locaux de l'état pathologique de l'organisme 
causé par divers facteurs.

Ulcère de l'estomac et tractus intestinal duodénal - 8125432 - chronique une maladie 
récurrente dans laquelle à la suite de troubles des mécanismes nerveux et humoraux 
régulant la sécrétion trophique processus dans la zone gastroduodénale, dans l'estomac 
ou un ulcère est formé dans le duodénum.

Chapitre 9

MALADIES DES REINS ET DES VOIES URINAIRES -8941254

AMILOIDOZ -4512345 - dans la plupart des cas, une maladie systémique, qui est basée sur 



des changements conduisant à des dépôts extracellulaires dans les tissus amyloïdes (un 
complexe complexe protéine-polysaccharide), qui provoque finalement une perturbation 
dans les fonctions des organes.

LES ANOMALIES DU SYSTÈME URINAIRE - 1234571 - sont les plus fréquentes de toutes 
les malformations congénitales.

HYDRONEFROS - 5432154 - se développe à la suite de perturbations dans les sorties 
d'urine et se caractérise par une expansion du système intestinal, des changements 
pathologiques dans le tissu itératif du rein et l'atrophie de son parenchyme.

Glomérulonéphrite-4812351- glomérulonéphrite diffuse est une maladie immuno-allergique 
avec une lésion prédominante des vaisseaux glomérulaires.

Glomérulonéphrite aiguë - 4285614.

PIELIT - 5432110 - inflammation du bassin rénal.

PIELONEFRIT - 58143213 - maladie infectieuse non spécifique des reins affectant le 
parenchyme rénal, principalement le tissu interstitiel, le pelvis et le calice.

POLYCASTOSE DES POURS - 5421451 - maladie congénitale, dans laquelle les deux 
reins apparaissent et augmentent progressivement les kystes, ce qui conduit à une atrophie 
du parenchyme fonctionnel.

RENAL COLIC - 4321054 - un syndrome, qui est observée dans un certain nombre de 
maladies rénales, dont la principale manifestation est la douleur aiguë dans la région 
lombaire.

Cancer du rein - 5432143 - est associée à la formation dans les reins, ou plutôt dans les 
tasses et le bassin, les concrétions, ce qui provoque une variété de changements 
pathologiques dans les reins et les voies urinaires.

INSUFFISANCE RÉNALE-4321843 est un syndrome qui se développe à la suite de graves 
troubles des processus rénaux, conduisant à un trouble de l'homéostasie, et caractérisé par 
l'azotémie, une violation de l'état hydrique-alcalin du corps.

Insuffisance rénale aiguë - 8218882.

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE-5488821.

TUBERCULOSE DE VOLAILLE - 5814543 - une maladie infectieuse causée par des 
microbactéries et affectant les reins.

UREMIA EST RÉELLE - 5421822- voir. insuffisance rénale aiguë.

UREMIA CHRONIQUE -8914381 - voir insuffisance rénale chronique.

CYSTITI - 48543211 - une maladie infectieuse causée par la pénétration de bactéries 
pathogènes dans la vessie.

ECLAMPSIE du REIN-8149141 - voir glomérulonéphrite aiguë.

Chapitre 10

MALADIES DU SYSTÈME SANGUIN - 1843214

AGGRANULOCYTOSE - 4856742 - une diminution du nombre de leucocytes (moins de 
1000 dans 1 pi) ou le nombre de granulocytes (moins de 750 dans 1 pi de sang).

ANÉMIE (anémie) - 48543212 - une diminution de l'hémoglobine totale du sang, qui, à 
l'exception de la perte de sang aiguë, est caractérisée par une diminution du taux 



d'hémoglobine dans une unité de volume sanguin.

ANEMIE POSTHEMORRAGICHESKAYA AIGUË - 9481232 - anémie due à une perte de 
sang aiguë dans un court laps de temps.

ANEMIES HÉRITÉES, RELIÉES À LA SYNTHÈSE DE LA SYNTHÈSE DE LA 
PORPHYRINE - 4581254 - (anémie sidéro-anale), caractérisée par hypochromie des 
érythrocytes, niveau élevé de fer sérique, dépôt de fer avec une image de l'hémosidérose 
des organes.

L'anémie dans l'empoisonnement au plomb -1237819 est due à une perturbation de la 
synthèse des porphyrines et de l'hème.

ANEMIES DE MEGALOBLAST - 5481254 - un groupe d'anémie dont la caractéristique 
commune est la détection dans la moelle osseuse d'érythrocaryocytes particuliers avec des 
noyaux structuraux qui conservent ces caractéristiques dans les derniers stades de 
différenciation et résultent d'une violation de la synthèse d'ADN et d'ARN dans les cellules 
appelées mégaloblastes.

L'anémie hémolytique -5484813-est associée à une destruction accrue des érythrocytes.

ANÉMIE IMMUNITÉ HÉMOLITHIQUE -5814311 - causée par l'action des anticorps sur les 
érythrocytes.

ANEMIE APPLASTIQUE (HYPOPLASTIQUE) - 5481541 - un groupe de maladies 
caractérisées par une diminution croissante de la teneur en éléments formés dans le sang 
périphérique et la moelle osseuse.

ANEMIE SERPOVIDNOKLETOCHNAYA - 7891017 - Dans un grand groupe de maladies 
causées par des violations de la composition en acides aminés de la globine, 
l'hémoglobinopathie, le plus commun est l'anémie falciforme.

MALADIE DE GOSHE - (kérazine réticulose) -5145432 - carence héréditaire de l'enzyme 
p-glucocérébrosidase, conduisant à une perturbation de l'utilisation des lipides - 
glucocérébrosides et leur accumulation dans les macrophages de la rate, la moelle osseuse 
et le foie.

HEMOBLASTOSE EXTERIEUR - HEMATHOSARCOS ET LYMPHOMES 
(LYMPHOCYTES) - 54321451 - Les tumeurs des cellules hématopoïétiques, qui n'affectent 
pas initialement la moelle osseuse, peuvent être formées par des cellules impérieuses 
(hématosarcome) et des lymphocytes matures (lymphomes ou lymphocytes).

Hemoblastosis paraproteinemic - 8432184 - un groupe spécial de tumeurs du système 
lymphatique, où les cellules tumorales (lymphocytes ou plasmocytes) synthétisent 
l'immunoglobuline (Ig).

Diathèse hémorragique - 5148543 - les maladies caractérisées par une tendance à 
saigner.

Diathèse hémorragique, causée par la pathologie des vasculares -54815438 - Maladie 
de Rundu-Osler (télangiectasie héréditaire, angiomatose hémorragique).

DISTRATROMBII - 5481542 - diathèse hémorragique, causée par une déficience des 
facteurs complexes prothrombiniques (héréditaires et acquis).

Réactions leucémoïdes - 5814321 - changements dans le sang et les organes du sang, 
ressemblant à des leucémies et d'autres tumeurs du système hématopoïétique, mais ayant 
toujours un caractère réactif et ne pas se transformer en la tumeur à laquelle ils sont 
similaires.

Leucémie - 5481347 - un terme qui unit de nombreuses tumeurs du système 



hématopoïétique, provenant des cellules hématopoïétiques et affectant la moelle osseuse.

LYMPHOGRANULEMATOSIS -4845714 - une tumeur des ganglions lymphatiques avec la 
présence de cellules Berezovsky-Sternberg. L'étiologie est inconnue.

MALADIE DES RAYONS. LA MALADIE RAYONNANTE AIGUË - 481543294 - est une 
maladie indépendante qui se développe à la suite de la mort des cellules du corps qui se 
divisent principalement sous l'influence d'une exposition à court terme (jusqu'à plusieurs 
jours) aux rayonnements ionisants sur des parties importantes du corps.

MIELEMIA - 5142357 - la présence de cellules de la moelle osseuse - les myélocytes, les 
promyélocytes, les érythrocytes, moins fréquemment les noyaux de mégacaryocytes.

OVALOCYTOSE HEREDICALE (elliptocytose) - 51454323 - est l' anomalie héréditaire 
dominante de la forme des érythrocytes, parfois compliquée par une hémolyse élevée.

Stomatocytose héréditaire - 4814581 - une anomalie héréditaire dominante de la forme 
des érythrocytes, qui est parfois compliquée par l'hémolyse intracellulaire.

NEUTROPÉNIUM Héréditaire - 8432145 - un groupe de maladies héréditaires rares avec 
une absence presque totale de neutrophiles dans le sang, détectable en permanence 
(neutropénie constante) ou à intervalles réguliers (neutropénie périodique).

La maladie de Marciafawa-Michele, hémolobinurie paroxystique nocturne avec 
hémosidérinurie persistante, maladie de Stryubing-Marciyafawa) est une sorte d'anémie 
hémolytique acquise, qui survient avec une hémolyse intravasculaire persistante, une 
hémosidérinurie, l'inhibition de la granulo- et de la thrombocytopoïèse.

Thalassémie - 7765437 - un groupe d'anémie hémolytique héréditaire caractérisée par une 
hypochromie sévère des globules rouges avec des taux de fer sérique normaux ou élevés.

THROMBOCYTOPATHIA - 5418541 - maladies qui sont basées sur l'infériorité qualitative 
plaquettaire (le plus souvent héréditaire) ou acquise.

THROMBOPHILIA HEMATOGENIC-4814543 - états caractérisés par une tendance à 
développer une thrombose récurrente des vaisseaux sanguins (principalement des veines) 
de différents endroits en raison de troubles de la composition et des propriétés sanguines.

FAVISM - 54321457 - développement du syndrome hémolytique aigu chez certaines 
personnes présentant une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-FDH) en 
réponse à l'ingestion de haricots ou au transport du pollen de cette plante dans les 
poumons.

LA MALADIE CHRONIQUE DU RAYON - 4812453 - est une maladie causée par des 
expositions répétées du corps à petites doses, au total dépassant 100 rad.

LA MALADIE CYTOSTATIQUE - 4812813 - une maladie polysyndromique particulière qui 
se pose en rapport avec l'influence des facteurs cytostatiques sur l'organisme et est causée 
par la mort de cellules principalement en train de se diviser, en premier lieu - moelle 
osseuse, épithélium du tractus gastro-intestinal;une manifestation commune de la maladie 
cytostatique est une atteinte hépatique.

Chapitre 11

Maladies endocriniennes et métaboliques-1823451

ACROMEGALIA -1854321 - une maladie causée par une production excessive de 
somatotropine et caractérisée par une croissance disproportionnée des os du squelette, des 
tissus mous et des organes internes.

VIOLATIONS CONGÉNITALES DE DIFFÉRENTIEL SEXUEL - 5451432 - maladies, 



déterminées par des anomalies chromosomiques.

SYNDROME DE VIRILE - 89143212 - manifestation chez les femmes de caractéristiques 
sexuelles masculines secondaires en raison de la teneur accrue des hormones sexuelles 
mâles femelles dans le corps.

HYPERINSULINISME (maladie hypoglycémique) - 48454322 - une maladie caractérisée 
par des épisodes d'hypoglycémie, causés par augmentation de la sécrétion des cellules bêta 
de l'insuline pancréas dû à la tumeur hormono-active des îlots de Langerhans (insulino-

nous) ou diffusons l'hyperplasie de ces cellules.

HYPERPARATIREZIS - 5481412 - (ostéodystrophie fibreuse généralisée, maladie de 
Recklinghausen) est une maladie d'étiologie peu claire, caractérisée par un 
hyperfonctionnement des glandes parathyroïdes.

HYPERPLEKLACTINEMIA - 4812454 - le syndrome de galactorheiomenorrhea chez les 
femmes et l'hypogonadisme chez les hommes.

HYPOGONADISME (mâle) -48143121 - une condition pathologique causée par une 
sécrétion insuffisante dans les androgènes.

Hypoparathyroïdie (tétanie) - 4514321 - maladie , caractérisée par une diminution de 
l'activité fonctionnelle des glandes parathyroïdes, une augmentation de l'excitabilité 
neuromusculaire et un syndrome convulsif.

Hypothyroïdie (myxœdème) - 4812415 - une maladie caractérisée par une diminution de la 
fonction thyroïdienne.

NANISME HYPOPHYSIQUE (nanisme) -4141414 - une maladie caractérisée par un retard 
dans la croissance et le développement physique.

DIABÈTE NESAKHARNYI - 4818888 - une maladie causée par la défaite du système 
hypothalamo-hypophysaire et caractérisée par la polydipsie et la polyurie.

SUCRE DIABÈTE - 8819977 - une maladie causée par une insuffisance absolue ou relative 
de l'insuline dans le corps et caractérisée par une violation flagrante du métabolisme des 
glucides, avec l'hyperglycémie et la glycosurie ("urination de sucre"), ainsi que d'autres 
troubles métaboliques.

Désabonnement du système hypothalamo-hypophysaire avec une augmentation de la 
sécrétion de l'hormone de croissance et de l'hormone adrénocorticotrope et une violation de 
la sécrétion des hormones thyrotropes et gonadotropes.

ZOB DIFFUSION TOXIQUE (Maladie de Greves-Bazedov) - 5143218- , caractérisée par 
une hyperplasie et une hyperthyroïdie de la glande thyroïde.

ZOB ENDEMIC - 5432178 - maladie des résidents de certaines zones géographiques, 
caractérisée par une augmentation de la glande thyroïde.

ITSENKO - KUSHINGA -54321458 - est caractérisée par une altération de la fonction du 
système hypothalamo-hypophyso-surrénalien et des symptômes d'augmentation de la 
production de corticostéroïdes.

INSUFFISANCE INTERMÉDIAIRE-HYPOPHYSIQUE (panhypopituitarisme, cachexie 
hypophysaire diencéphalique, maladie de Simmonds) - 48143214 - une maladie caractérisée 
par la perte ou la diminution de la fonction du système hypothalamo-hypophysaire avec 
hypofonction secondaire des glandes endocrines périphériques.

MIXEDEMA - 4812415 - voir l'hypothyroïdie.



L'insuffisance surrénale - 4812314 - un syndrome causé par un 
trouble surrénalien primaire (maladie d'Addison) ou des changements secondaires dus à 
une diminution de la sécrétion d'hormone adréno-corticotropique (ACTH).

OBÉSITÉ - 4812412 - excès de poids dû à l'accumulation de graisse.

TUMEURS - 4541548 - maladies endocriniennes de nature tumorale, voir acromégalie, 
syndrome viral, hyperinsulinisme, hyperparathyroïdie, phéochromocytome.

DEVELOPPEMENT SEXUEL PRIORITE - 4814312 - maturation prématurée des organes 
reproducteurs chez les filles de moins de 8 ans et chez les garçons de moins de 10 ans.

Thiroiditis - 4811111 - les maladies inflammatoires de la glande thyroïde.Inflammation de la 
thyroïde élargie diffuse est appelée une strum.

FEOCHROMOCYTOME - 4818145 - une maladie causée par une tumeur bénigne ou 
maligne du chromaffine surrénale ou dans la localisation adénocarpienne.

Chapitre 12

MALADIES PROFESSIONNELLES - 4185481

MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSEES PAR L'EXPOSITION AUX FACTEURS 
CHIMIQUES - 9916514 - Maladies causées par l'exposition à des substances toxiques 
irritantes.

MALADIES PROFESSIONNELLES PROVOQUÉES PAR UNE EXPOSITION À DES 
FACTEURS PHYSIQUES (maladie des vibrations) -4514541 -Maladie due aux vibrations 
causée par une exposition à long terme (pas moins de 3-5 ans) aux vibrations dans des 
conditions de production.

MALADIES PROFESSIONNELLES CAUSÉES PAR LA SURDÉSION D'ORGANES ET DE 
SYSTÈMES SÉLECTIONNÉS - 4814542 - maladies causées par un surmenage fonctionnel 
chronique, microtraumatisme, performance de mouvements rapides du même type.

MALADIES CAUSÉES PAR L'EXPOSITION À DES FACTEURS BIOLOGIQUES - 
81432184 - voir chap. 14 Maladies infectieuses.

Chapitre 13

POISONERS AIGUS - 4185412

POISONS AIGUS - maladies causées par l'ingestion de substances exogènes et endogènes 
par la bouche (intoxication orale) - 5142154 , par les voies respiratoires (intoxications par 
inhalation) - 4548142 , par la peau non protégée (empoisonnements percutanés) - 4814823 , 
après injection de doses toxiques de médicaments intoxication par injection) ou lorsque des 
substances toxiques sont introduites dans diverses cavités corporelles (rectum, vagin, 
conduit auditif externe, etc.) - 4818142 .

Troubles psychonévrologiques - 9977881 - Troubles dus à une intoxication aiguë résultant 
d'une combinaison de symptômes mentaux, neurologiques et somatovégétatifs due à une 
combinaison d'effets toxiques directs sur diverses structures du système nerveux central et 
périphérique (toxicose exogène) et aux lésions résultant d'autres organes et systèmes 
résultant d'une intoxication. tour du foie et des reins (toxicose endogène).

Une maladie rénale (néphropathie toxique) - 5412123 - survient en cas d'intoxication par 
des poisons néphrotoxiques (antigel, chlorure mercurique, dichloroéthane, tétrachlorure de 
carbone, etc.).

La maladie du foie (hépatopathie toxique) - 48145428 - se développe dans l'intoxication 
aiguë avec des poisons hépatiques (dichloroéthane, tétrachlorure de carbone), certains 



poisons végétaux et des médicaments (acrychin).

CHOC EXO-TOXIQUE -4185421 - dysfonctionnement du système cardio-vasculaire en 
phase toxicogène d'empoisonnement.

POISONS AIGUËS CONCERNANT LES CUISINES DE SERPENT ET LES USINES 
D'INTOXICATION -4812521.

Morsures de serpent - 4114111 - provoquer une intoxication aiguë, causée par l'action 
spécifique du venin de serpent - le produit des glandes venimeuses du serpent.

SCORPIOINS AWESTS - 4188888 - provoque une douleur douloureuse aiguë dans la zone 
d'inoculation du poison, irradiant souvent le long des troncs nerveux.

Les piqûres de Karakurta -8181818-ne provoquent aucune réaction locale exprimée au 
poison, mais s'accompagnent d'une intoxication générale significative et particulière.

HORNES DE OS et BEES - 9189189 - accompagnée d'une forte réaction de la douleur 
locale, l'apparition d'une hyperémie modérée et un œdème dans la zone touchée.

Chapitre 14

MALADIES INFECTIEUSES - 5421427

AMEBIAZ (dysenterie amibienne) -1289145 est une maladie prophylactique caractérisée 
par des lésions ulcéreuses du gros intestin et, dans certains cas, compliquée par des abcès 
du foie, des lésions pulmonaires et d'autres organes.

BALANTIDIAZ - 1543218 - maladie protozoaire, caractérisée par des lésions ulcéreuses du 
gros intestin et une évolution sévère.

LAPIN (hydrophobie) - 4812543 - maladie virale aiguë qui survient après un contact avec la 
peau infectée de la salive de l'animal infecté.

"La maladie de chat" (lymphadénite régionale non cérébrale) - 48145421 - une 
maladie aiguë qui se produit lors d'un contact avec des chats infectés - avec morsure, 
égratignures et moufle.

MALADIE DE BOTKIN-5412514-sm. Virus de l'hépatite.

MALADIE DE BRILLA (typhus répété, typhus récurrent) - 514854299 - récurrence du typhus 
épidémique qui survient après plusieurs années de maladie.

BOTULISM - 5481252 - Empoisonnement par la toxine botulique accumulée dans les 
produits alimentaires.

BRUCELLOS-4122222- maladie zoonotique d'origine allergique, causée par diverses 
espèces de brucella.

VARIOLOID-4848148 est une forme facile de la variole (voir la variole naturelle).

HEPATITE VIRALE A et B (maladie de Botkin) - 5412514 - maladie infectieuse 
commune, La nature virale, qui se manifeste par l'intoxication, les lésions hépatiques 
primaires et dans certains cas, la jaunisse.

Helminthoses - 5124548 - les maladies causées par les vers parasites - les helminthes qui 
se sont installés dans le corps humain, et leurs larves.

ALVEOCOCCOSE - 5481454 - pathogène - stade larvaire de l'alvéocoque.

ANKILOSTOMIDOSE -4815454- Helminthiases causées par des ankylostomes parasitant 
dans l'intestin grêle d'une personne, plus souvent dans le duodénum.



ASKARIDOZ - 4814812 - agent causal - ascaris, parasite au stade adulte dans l'intestin 
grêle.

HIMENOLEPIDOZ - 54812548 - Exciter - tseleen nain.

Diphyllobothriose - 4812354 - pathogène - ténia large.

CLONORHOZ - 5412348 - Helminthiases causées par le trématode - duodénum chinois.

METAGONIMOZ -54812541 - Helminthiase causée par de petits trématodes.L'agent causal 
est le métagonimus, parasite l'intestin grêle humain, les chiens, les chats, les porcs.

OPISTORHOZ - 5124542 - l'agent causal du félin, ou Sibérien, qui parasite les voies biliaires 
du foie, de la vésicule biliaire et des canaux du pancréas de l'homme, des chats, des chiens, 
etc.

STRONGYLYOIDOSIS - 54812527 - agent causal - laide intestinale, parasitant dans la paroi 
intestinale (principalement duodénum), parfois dans les canaux du foie et du pancréas, au 
cours de la migration - dans les bronches et les tissus pulmonaires.

ТЕНИАРИНХОЗ - 4514444 - l'agent causal - le whisky.

THENIOSE - 4855555 - agent causal - cochon de porc, qui peut parasiter une personne non 
seulement au stade sexuellement mature, mais aussi au stade larvaire, provoquant la 
maladie - la cysticercose.

Trichinella (trichinose) -7777778- exciter -Trichinella.

Trichostrongylidases - 9998888 - pathogènes - petits helminthes de la famille des 
trichostrongylidés.

TRICHOCEPHALEZ - 4125432 - l'agent causal est le capricorne, un parasite dans le gros 
intestin d'un être humain.

FASSIOL EZ - 4812542 - pathogènes - douves hépatiques et géantes.

TSISTITSERKOZ -4512824 - se développe à la suite de l'ingestion d'oeufs dans les 
œufs épididiques du porc (aliments contaminés, mains sales, projection de segments 
matures de l'intestin dans l'estomac, par exemple, en cas de vomissements chez les 
personnes infectées par la chaîne de porc). L'agent causal est le stade larvaire du tartre 
(cysticerque).

SHIOSOMOMOSE (bilharziose) - 48125428 - helminthiose avec atteinte du système génito-
urinaire, des intestins, du foie, de la rate, parfois des poumons et du système nerveux, 
observée dans les régions à climat tropical et subtropical.

Enterobiosis - 5123542 - agent causal - oxyure, parasitant dans la partie inférieure du petit 
et gros intestin.

Echinococcose - 5481235 - agent causal - stade larvaire de l'échinocoque, parasite dans le 
foie, les poumons et d'autres organes.

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal, ou néphrosonéphritehémorragique -
 5124567 - maladie virale focale naturelle aiguë, qui survient avec une intoxication, de la 
fièvre, un syndrome rénal particulier et des manifestations hémorragiques.

INFECTION HERPÉTHIQUE - 2312489 - les maladies causées par le virus de l'herpès 
simplex, caractérisé par des dommages à la peau, les muqueuses, dans certains cas 
peuvent causer de graves dommages aux yeux, au système nerveux et aux organes 
internes.

FLU - 4814212 - maladie infectieuse virale aiguë; anthroponose transmise par des 



gouttelettes aéroportées.

DIZENTERIYA-4812148-une maladie infectieuse avec un mécanisme de transmission 
fécale-orale causée par diverses espèces de shigella.

DIFFERENTIEL - 5556679 - maladie infectieuse aiguë avec transmission de gouttelettes 
dans l'air, caractérisée par des dommages toxiques principalement des systèmes 
cardiovasculaire et nerveux, processus inflammatoire local avec la formation de la plaque 
fibreuse.

IERSIINIOZ - 5123851 - Maladie infectieuse aiguë liée aux zoonoses.

CAMPILOBACTÉRIOSE (vibrose) - 4815421 - maladie infectieuse aiguë de nature 
zoonotique.

Koklyush - 4812548 - maladie infectieuse aiguë liée aux anthroponoses 
aéroportées; caractérisé par des accès de toux spasmodique.

KOR - 4214825 - Maladie infectieuse virale aiguë transmise par voie aérienne, affectant 
principalement les enfants et caractérisée par de la fièvre, une intoxication, un catarrhe des 
voies respiratoires et une éruption papulo-spongieuse.

KRASNOKHA - 4218547 - maladie infectieuse virale aiguë avec transmission de 
gouttelettes dans l'air; est caractérisée par une affection fébrile à court terme, une éruption 
ressemblant à une croûte et un gonflement du postérieur et des ganglions lymphatiques 
occipitaux.

5142122 - maladie infectieuse aiguë causée par divers types de légionelles, caractérisée par 
de la fièvre, exprimée par une intoxication générale, une évolution grave, des lésions 
pulmonaires, le système nerveux central, les organes digestifs.

Leishmaniose - 5184321 - Maladies parasitaires causées par des protozoaires du genre 
Leishmania.

LEPTOSPIROSE - 5128432 - maladie aiguë causée par divers sérotypes de leptospires.

LISTERIIOZ - 5812438 - Maladie infectieuse du groupe des zoonoses, caractérisée par le 
polymorphisme des manifestations cliniques.

FEVER KU -5148542 est une maladie de rickettsiose aiguë caractérisée par de la fièvre, 
des symptômes d'intoxication générale et des lésions pulmonaires fréquentes.

FEVRE MARBURG (fièvre hémorragique Maridi, fièvre Ebola) - 5184599 - maladie virale 
aiguë, caractérisée par une évolution grave, une mortalité élevée, un syndrome 
hémorragique, le foie, le tractus gastro-intestinal et le système nerveux central.

LAMBLIOZ - 5189148 - invasion de Giardia, se déroulant comme un dysfonctionnement 
intestinal ou comme un parasite asymptomatique.

MALARIA - 5189999 - maladie protozoaire aiguë, caractérisée par une évolution cyclique 
récurrente avec un changement des crises fébriles et des périodes interstitielles, l'anémie, 
l'hypertrophie du foie et de la rate.

Infection méningococcique -5891423 - causée par une maladie méningococcique, 
se manifestant par une rhinopharyngite aiguë, une méningite purulente et une 
méningococcémie.

Mikoplazmoz - 5481111 - maladie infectieuse aiguë causée par des mycoplasmes.

MONONUCLÉOSE INFECTIEUSE -5142548 est une maladie virale infectieuse caractérisée 
par une transformation blastique des lymphocytes, l'apparition de ces cellules particulières 



dans le sang périphérique, une lymphadénite réactive, des ganglions lymphatiques 
hypertrophiés, la rate.

ORNITOZ - 5812435 - maladie infectieuse aiguë causée par la chlamydia, accompagnée de 
fièvre, d'intoxication générale, de lésions pulmonaires, de système nerveux, d'hypertrophie 
du foie et de la rate.

OSPA WIND - 48154215 - maladie virale aiguë avec transmission de gouttelettes dans l'air, 
qui survient principalement dans l'enfance et caractérisée par un état fiévreux, une éruption 
de papillageiculose, une évolution bénigne.

OSPA NATUREL - 4848148 - maladie aiguë hautement contagieuse de la nature virale, 
caractérisée par une évolution sévère, de la fièvre et une éruption pustuleuse.

MALADIES RESPIRATOIRES AIGUËS (infections respiratoires aiguës, catarrhes des voies 
respiratoires supérieures aiguës, infections respiratoires aiguës) - 48145488 - sont très 
répandues, caractérisées par une intoxication générale et une maladie des voies 
respiratoires primaires.

PARAKOKLYUSH - 2222221 - maladie infectieuse aiguë causée par une paracolonne 
(Bordetella parapertussis); a une similitude avec les formes bénignes de la coqueluche.

ÉPIDÉMIE DE PAROTHITIE (oreillons) - 3218421 - maladie infectieuse 
virale aiguë touchant principalement les enfants de moins de 15 ans années, caractérisée 
par une inflammation des glandes salivaires et d'autres organes glandulaires et souvent le 
développement de la méningite séreuse.

PEDICULES (poux) - 48148121 - parasitant sur une personne de petits insectes 
hématophages - poux.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR LES TOXINES BACTERIENNES - 5184231 - 
maladies qui surviennent après la consommation de produits contaminés par divers micro-
organismes et contenant toxines bactériennes.

PSEVDOTUBERCULOSIS - 514854212 - Maladie infectieuse aiguë du groupe des 
zoonoses, caractérisée par de la fièvre, une intoxication générale, une lésion de l'intestin 
grêle, du foie, une éruption cutanée souvent écarlate.

ROZHA - 4123548 - maladie streptococcique aiguë, caractérisée par des lésions cutanées 
avec formation d 'un foyer inflammatoire fortement limité, ainsi que par de la fièvre et des 
symptômes d' intoxication générale, des rechutes fréquentes.

La maladie de ROTAVIRUS - 5148567 est une maladie virale virale avec une incidence 
prédominante d'enfants.

SALMONELLEZ - 5142189 - maladie infectieuse aiguë causée par la salmonelle, transmise 
par voie alimentaire.

SIBERIAN YASWA - 9998991 - une maladie qu'une personne a sous la forme de formes 
cutanées, pulmonaires, intestinales et septiques.

SCARLATIN - 5142485 - anthroponose aiguë aéroportée affectant principalement les 
enfants de moins de 10 ans; caractérisé par de la fièvre, une intoxication générale, une 
angine de poitrine et une éruption cutanée de petite à petite taille.

STOLBNYAK - 5671454 - maladie infectieuse aiguë, caractérisée par de graves dommages 
toxiques au système nerveux avec des convulsions toniques et cloniques, des troubles 
thermorégulateurs.

le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) - 5148555 - maladie virale 
particulièrement dangereuse caractérisée par une longue période d'incubation, 



la suppression de l' immunité à médiation cellulaire, le développement d'infections 
secondaires (virales, bactériennes, protozoaires) et des lésions tumorales qui conduisent 
généralement à la mort des patients.

Typhoïde, paratyphoïde maladies (typhoïde bryush chlorhydrique, paratyphoïde A et B) -
 1411111 - groupe de maladies infectieuses aiguës avec mécanisme de transmission fécal-
oral, causée par Salmonella et les manifestations cliniques similaires.

TIF plumeau (typhus épidémique, moche) - 1444444 - maladie aiguë rickettsies caractérisée 
par de la fièvre, l' intoxication générale, vasculaire et une lésion du système nerveux.

ETF TICK duster - 5189499 - une maladie infectieuse aiguë caractérisée par de la fièvre, 
l' intoxication générale, l'apparition de primaire et affecte une éruption maculo-papuleuse.

TOXOPLASMOSE - 8914755 - maladie parasitaire caractérisée par une évolution 
chronique, les lésions du système nerveux, une lymphadénopathie, une hypertrophie du foie 
et de la rate, les parties affectées du myocarde, les muscles et les yeux.

Tularémie - 4819489 - une maladie infectieuse aiguë dans le groupe des zoonoses.

Choléra - 4891491 - maladie infectieuse aiguë avec le mécanisme de transmission fécal-
oral provoquée par Vibrio cholerae.

PORC-8998888 maladies infectieuses focale naturelle -ostraya causée par un bâton de 
la peste.

maladie entérovirus - 8123456 - maladie infectieuse aiguë causée par des virus 
intestinaux: se produisent souvent avec du système nerveux central, les muscles et la peau.

Encéphalite TICK - 7891010 - infections aiguës neyrovirusnyh caractérisé par le cerveau 
grise et la substance de la moelle épinière.

Ehsherihiozom -1238888 - une maladie causée par différentes souches de Escherichia coli 
entéropathogène.

FIÈVRE APHTEUSE - 9912399 - maladie virale aiguë caractérisée par une fièvre, 
une intoxication générale, les lésions aphteux de la muqueuse buccale, les mains des 
lésions cutanées.

chapitre 15

La vitamine maladie de carence - 1234895

La carence en vitamine (avitaminose de - 5.451.234 , hypovitaminose - 5154231) - un 
groupe de maladies qui se développent avec un apport insuffisant dans le corps d'une ou 
plusieurs vitamines, ou leur absence totale de nourriture.

La carence en vitamine A (rétinol) - 4154812 - se produit quand un manque de vitamine A 
et de carotène dans l'alimentation, ce qui perturbe son absorption dans l'intestin et 
la synthèse de carotène en vitamine A dans le corps.

Le manque de vitamine B 1 (thiamine) - 1234578 - hypovitaminose et la carence en 
vitamine dans 1 (béribéri, béribéri) se produisent avec une carence dans le régime 
alimentaire de cette vitamine (principalement du riz poli alimentaire privé de vitamine B 1 en 
Orient et en Asie du Sud - Est) violation de son absorption intestinale et l' assimilation (dans 
les lésions intestinales sévères, vomissements persistants, diarrhée prolongée, etc.).

De la vitamine B 2 (riboflavine) -1485421 - se produit quand un manque de vitamine 
B 2 dans les aliments ou lutter contre son absorption intestinale et l' assimilation 
(phosphorylation), ou augmentation de la destruction de son corps.



Irrégularité de l' acide nicotinique (vitamine PP, la vitamine B 3 ) - 1842157 - conditionné 
par un apport insuffisant de vitamine avec de la nourriture (principalement du maïs 
alimentaire), une absorption inadéquate dans l'intestin (avec différentes maladies de 
l'estomac et l' intestin grêle), fort ensoleillement ou de besoin accru de cette vitamine 
(grossesse, travail nomène sévère phi, etc.).

Le manque de vitamine B 6 (pyridoxine) - 9,785,621 - adultes seulement observé 
sous forme endogène: la suppression de la flore bactérienne du côlon (synthèse pyridoxine 
adéquate pour le corps une quantité de) l' administration à long terme d'antibiotiques, 
sulfamides et de médicaments antituberculeux, en particulier à une demande accrue 
en même temps pour cette vitamine (importante exercice, grossesse, etc.).

La carence en vitamine C (acide ascorbique précision insuffisante, la carence en vitamine 
C, le scorbut, le scorbut) - 4.141.255.

De la vitamine D - 5421432 . Plus important encore , le manque de vitamine 
D 2(ergocalciférol) et D 3 (cholécalciférol).

Le manque de vitamine K-4845414 - chez l' adulte est rare; associés à la cessation de 
la réception de la bile dans l'intestin, le filohinonov d'aspiration nécessaire (pour l' obturation 
et la compression des voies biliaires), ainsi que les maladies chroniques de l' intestin (voir. le 
syndrome de l' insuffisance d'aspiration).

GIPOPOLIVITAMINOZY, POLIAVITAMINOZY - 4815432 - sont beaucoup plus susceptibles 
que d' une défaillance isolée d'un des vitamines B.

chapitre 16

Les maladies infantiles - 18543218

ADRENOGENITAPNY SYNDROME -45143213 groupe de maladie récessive autosomique 
héréditaire dû à l' absence de synthèse enzymatique d'hormones stéroïdes par le cortex 
surrénalien.

Les allergies respiratoires 45143212 - un groupe de maladies présentant des lésions 
allergiques des voies respiratoires.

La rhinite allergique et la sinusite - 5814325 -le plus fréquent chez les enfants âgés de 2-4 
ans, sont rarement isolés, combinée à la défaite du larynx, du pharynx, parfois conduit 
auditif, l' oreille moyenne.

ALLERGIQUE laryngite - 58143214 - est plus fréquente chez les jeunes enfants. Au cours 
de la nature récurrente peut recevoir périodiquement la toux survient « aboyer » rugueux, 
enrouement.

ALLERGIQUE trachéite - 514854218 - se manifeste par des épisodes répétés de toux 
persistante, souvent la nuit, ce qui provoque la douleur, ce qui perturbe le sommeil d'un 
enfant.

bronchite allergique - 5481432 - caractérisé par de fréquentes (plusieurs fois par mois) 
les rechutes, toux persistante, intrusive, souvent paroxystique, surtout la nuit; dans les 
poumons ainsi que des râles humides mixtes secs sont entendus, alors que la dyspnée 
expiratoire est pas exprimé.

pneumonites Hypersensibilité -51843215 - appartient aux formes les plus rares de lésion 
allergique diagnostiquée du système respiratoire.

SYNDROME D' ALCOOLISME FOETAL (embriofetopatiya alcool, l' alcoolisation fœtale) - 
4845421 - combine différents à la fois en combinaison et la gravité des anomalies dans le 
développement psycho-physique de l'enfant, causé par l'abus d'alcool des femmes avant et 



pendant la grossesse.

α 1 - antitrypsine - 1454545 - un certain nombre de maladies héréditaires, qui sont basés 
déficience α 1 -antitrypsine - glycoprotéine synthétisée dans le foie, ce qui conduit à 
une accumulation accrue d'enzymes protéolytiques et une lésion tissulaire subséquente.

L' anémie-48543212 -cm. Ch. 10 Les maladies du système sanguin.

Développement anémie ZHELEZODEFETSITNYH -1458421 - contribue à un certain 
nombre de facteurs: l'offre limitée de fer nouveau - nés et bas - chez les prématurés, 
la consommation insuffisante de fer de la nourriture, des troubles de l' absorption 
intestinale du fer.

TOXIQUE anémie hémolytique - 45481424 - due à des intoxications accidentelles 
(phénacétine, nitrofuranes, les sulfonamides, les colorants d'aniline, les dérivés nitrés 
benzéniques, du naphtalène).

ASPIRATION corps étrangers - 4821543 -aspiratsiya corps étrangers organiques et 
inorganiques.

L' asthme bronchique - 58145428 - maladie allergique caractérisée par des crises 
périodiques de suffocation causée par des troubles dus à des bronches spasme patence, 
gonflement des muqueuses et augmentation des sécrétions.

la bronchite aiguë - 5482145 - une maladie inflammatoire des bronches de diverses 
étiologies.

vascularite hémorragique (capillaire ROTOKSIKOZ, la maladie de Henoch Schönlein) - 
5.128.421 - une maladie allergique avec punctiformes hémorragies dans la peau, la douleur 
abdominale , parfois, la douleur et un gonflement des articulations.

Galactosémie - 48125421 - une maladie héréditaire, qui repose sur le bloc métabolique 
dans la transformation du galactose en glucose.

la maladie hémolytique du nouveau - né - 5125432 - ictère hémolytique du nouveau-né 
en raison d'un conflit immunologique entre la mère et le fœtus en raison de l' incompatibilité 
des antigènes érythrocytaires.

MALADIE HÉMORRAGIQUE-nés DENNYH - 5128543 - groupe de syndromes causés par 
une défaillance transitoire au début période néonatale de certains facteurs de coagulation du 
sang.

Hémophilie - 548214514 - maladie héréditaire récessive transmise par: est lié au 
chromosome X.

HÉPATITE - voir le chapitre .. Les maladies digestives.

HYPERTENSION PORTIQUE -45143211 - observée dans intrahépatique ( en raison de 
la cirrhose du foie) et extra - hépatique (thrombophlébite de la veine splénique) bloc, souvent 
chez les enfants subissant dans la période néonatale Septicémie ombilicale; pathologie dans 
la veine porte congénitale.

Glycosurie rénale (rein de glyukodiabet de) - 5142585 - est causée par un défaut 
héréditaire dans les systèmes enzymatiques des tubules rénaux, fournissant réabsorption du 
glucose.

Hypervitaminose D - 5148547 - se produit quand une surdose de vitamine D ou de 
la personne hypersensibilité.

Hypothyroïdisme - 4512333 - une maladie causée par une diminution de la fonction de 



la thyroïde.

Histiocytose X - 5484321 - groupes de maladies avec la pathogenèse commune, sur 
la base de la prolifération des histiocytes réactifs avec l' accumulation de produits 
métaboliques déficients dans celui - ci.

Glomérulonéphrite DIFFUSE - 5145488 - maladies rénales infectieuses allergiques.

DIABETE diabète - 4851421 - une maladie causée par une déficience absolue ou relative 
de l' insuline et qui est caractérisé par un des troubles métaboliques bruts d'hydrates de 
carbone présentant une hyperglycémie et une glycosurie et d' autres troubles métaboliques.

DIABETE REIN Insipidus - 5121111 - une maladie héréditaire dans laquelle les reins sont 
pas capables de produire de l' urine avec une concentration plus élevée de l' osmolarité que 
l'osmolarité de l' ultrafiltrat plasmatique glomérulaire.

DIABETE DE SEL DE REIN (pseudogène-POALDOSTERONIZM) - 3245678 - 
violé mécanismes tubulaires de réabsorption du sodium en raison de la faible sensibilité à 
l' épithélium de l' aldostérone, souvent à la suite de la pyélonéphrite.

ALLERGIQUE diathèse - 0195451 - prédisposition génétique du corps aux maladies 
allergiques.

Diathèse hémorragique -0480421 -cm. vascularite hémorragique, purpura, 
thrombocytopénie, l' hémophilie.

Diathèse LYMPHATIQUE (à la même terminologie - diathèse limfatiko-hypoplasique) -
 5148548 - carence d' origine génétique du système lymphatique associé à thymique réduit 
en fonction du corps principal, contrôlant la maturation des lymphocytes.

DYSPEPSIE simple - 5142188 - indigestion aiguë provoquée par l' alimentation violation de 
régime, la suralimentation; l'introduction de la nourriture, la fonctionnalité insuffisante du 
tractus gastro - intestinal (par exemple, un transfert rapide à l' alimentation artificielle) sevré 
dans la surchauffe de l' été.

DYSPEPSIE parenterale -8124321 - associée à des foyers d'infection est le tractus gastro -
 intestinal (infection des voies respiratoires, l' otite moyenne, infection des voies urinaires).

DYSPEPSIE toxique - 514218821 indigestion aiguë -Heavy, se produisant avec 
des troubles métaboliques profonds.

DYSTONIE vegetovascular -514 218 838 - est souvent observé dans le prépubère et 
les périodes pubères. Contribuer à l'émergence d' une intoxication chronique, la fatigue, 
des troubles prolongée et importante du régime, le manque d'exercice, le stress 
émotionnel. D' une grande importance est le predraspo-faux héréditaire.

La détresse respiratoire du nouveau - né (syndrome respiratoire troubles) - 5148284 - 
processus de maladies non transmissibles dans les poumons (pneumopathies), formés dans 
la période prénatale et néonatale précoce des périodes de développement de l' enfant et 
manifestant une insuffisance respiratoire.

ictère néonatal - 4815457 -voir. comme la maladie hémolytique du nouveau - né.

Croupe FAUX - 5148523 - voir constrictive laryngite ..

LEUCÉMIE-5481347 -cm. Ch. Maladies du système sanguin.

syndrome de malabsorption 4518999 - syndrome de l' absorption intestinale altérée par la 
muqueuse de l'intestin grêle d'un ou plusieurs éléments nutritifs.

MUCOVISCIDOSE - 9154321 - Heavy-effet sur la maladie, qui est basée sur les glandes 



exocrines des lésions et une viscosité accrue de secrets, ce qui conduit à un choc poumon, 
du pancréas et de l' intestin, au moins - le foie et les reins; caractérisé par une augmentation 
significative de la concentration du sodium et du chlore dans la sueur des patients.

JADE HEREDITAIRE - 5854312 pathogenèse de -etiologiya n'a pas été étudié. On pense 
que la maladie est associée à une mutation du gène contrôlant la synthèse des protéines 
structurales du tissu rénal, ainsi que d' autres organes.

sténose du pylore - 5154321 - cm maladies chirurgicales de l' enfance ..

Pilorospazme - 5141482 avènement caractérisable des vomissements , de la naissance, 
ce qui est pas systématique.

Pneumonie melkoochagovogo-4814489 - voir le chapitre .. Les maladies respiratoires.

La pneumonie néonatale 5151421 - inflammation du tissu pulmonaire.

CHRONIQUE PNEUMONIES - 51421543 - processus inflammatoire chronique, qui a été 
formé chez l' enfant sur la base du système de broncho - pulmonaire congénital et maladies 
héréditaires.

CHRONIQUE NESPETSIFI-FEVER cal (infektartrit) - 8914201 - voir la polyarthrite 
rhumatoïde Sec .. Les maladies rhumatismales.

Les malformations cardiaques congénitales -14891548 - étiologie est inconnue, ainsi que 
pour l'ensemble du groupe de malformations congénitales. On croit que 3-8 semaines de 
développement intra - utérin de toute action avec un facteur de force suffisante (endogène et 
exogène), peut provoquer une perturbation dans l' organogenèse cardiaque. A cet égard, 
une grande importance est attachée aux virus, en particulier l'agent causal de la rubéole et 
les oreillons. Dans certains cas, il définit le rôle de prédisposition héréditaire.

Rachitisme (hypovitaminosis D) -5481232 -defitsit exogène ou d'origine endogène de 
la vitamine D. Patogenez- cm. Carence en vitamine dans Ch. Les maladies digestives.

Vomissements - 1454215 - les enfants se produit le plus souvent se produire plus 
fréquemment, plus l'enfant. Chez les jeunes enfants , il est souvent dû à suralimenter 
(vomissements habituels, régurgitation). Le plus souvent est accompagnée 
de vomissements par la maladie fébrile chez les enfants précoces et plus âgés 
(moins). Cependant, des vomissements période fébriles peut être causée non pas par la 
maladie, et une mauvaise alimentation, l' administration de médicaments (en particulier, 
les antipyrétiques, les sulfamides, etc.).

Rheumatism - 5481543 - voir rhumatisme Chapitre .. Les maladies rhumatismales.

Septicémie néonatale - 4514821 - maladie grave provoquée par un sang continue ou 
périodique pénétrer dans les micro - organismes à partir des centres d'inflammation sévère 
caractérisée par mésappariement troubles courants changements locaux fréquemment et 
former de nouveaux foyers de l' inflammation dans divers organes et tissus.

Spazmofilii - 5148999 -zabolevanie chez les nourrissons, caractérisé par une tendance à 
des convulsions toniques-cloniques et toniques en raison de l' hypocalcémie.

infections staphylococciques - 5189542 - groupe de processus infectieux aigus et 
chroniques courantes causées par des staphylocoques.

Constrictive laryngite (syndrome de croup) -1489542 - inflammation aiguë du larynx, de 
la trachée souvent d' excitation et des bronches.

ENFANTS Subfebrilitet - 5128514 - syndrome polyethiological causé deux foyers 
d'infection chronique (amygdalite chronique, végétations, et d' autres.) Et près d' un 



des maladies chroniques qui se produisent (intoxication tuberculeuse, Hodgkin et al.).

Convulsions - 51245424 - des contractions musculaires involontaires, brusques et 
différentes de l'intensité, de la durée et de l' étendue.

SUBSEPSIS ALLERGIQUE VISSLERA-

FRANCONIE - 5421238 - une forme particulière de la maladie de la polyarthrite rhumatoïde.

Le syndrome toxique (toxémie avec exsicosis) - 5148256 - sévère réponse non 
spécifique générale du corps du jeune enfant à entrer dans ses toxines microbiennes, 
les virus, la nourriture de mauvaise qualité.

naissance intracrânienne TRAUMA -518 999 981 - dégâts du cerveau de l' enfant à 
la naissance, qui est basée sur rupture des vaisseaux et une hémorragie intra - crânienne.

TUBERCULOSE - 5148214 - maladie infectieuse courante causée par BAAR et affecte les 
poumons, les intestins, les os, les articulations, la peau, les yeux, etc.

Au début intoxication tuberculeuse - 1284345 - distinguer le syndrome, caractéristique de 
tous les types de tuberculose, et comme une forme indépendante de la maladie chez 
les enfants.

Phénylcétonurie - 5148321 - maladie lourde et effet, qui se caractérise principalement par 
l' implication du système nerveux.

diabète phosphate - 5148432 - maladie dominante liée à X-concaténée avec 
le métabolisme du calcium-phosphore ayant une déficience profonde, qui ne peuvent être 
éliminés par des doses conventionnelles de vitamine D ( «rachitisme résistant à la vitamine 
D» - le nom n'est pas courant).

De syndrome Toni-Debré-Fanconi -4514848 - un syndrome caractérisé par également 
le type osteopathy rahitopodobnyh , mais contrairement au diabète de phosphate semble 
général plus graves symptômes - hypotrophie, une résistance réduite à l' infection.

La maladie cœliaque - 4154548 - est caractérisée par l' absorption intestinale altérée, sous 
ou une atrophie de la muqueuse du jéjunum.

Entéropathie exsudative -4548123 - groupe hétérogène de maladies et états pathologiques 
caractérisés par une augmentation de la perte de protéines plasmatiques par le tube digestif 
avec des symptômes de malabsorption, hypoprotéinémie, œdème, des retards de 
développement physique.

Maladies chirurgicales de l'enfance -5182314

  Cette section fournit un minimum d'informations sur les maladies chirurgicales de l'enfance 
les plus importantes et dangereuses.

Angioma - 4812599 -dobrokachestvennaya tumeur vasculaire. malformation congénitale 
des vaisseaux sanguins.

Appendicite - 9999911 - chez les enfants se caractérise par une augmentation rapide des 
symptômes et la tendance au développement de péritonite.

atrésie biliaire - 9191918 -vrozhdennaya obstruction des canaux biliaires.

atrésie intestinale - 9188888 - obstruction complète de l'intestin grêle , la nature innée.

Atrésie et la sténose du duodénum - 5557777 - obstruction mécanique totale ou partielle 
du duodénum.



Atrésie de l'anus et du rectum - 6555557 - absence congénitale de l'anus et du rectum.

atrésie oesophagienne - 8194321 - obstruction congénitale de l'oesophage.

hernie ombilicale embryonnaire - 5143248 - défaut de la paroi abdominale antérieure avec 
la saillie des viscères dans la membrane étirée à la base du cordon ombilical.

hernie diaphragmatique - 5189412 - défaut diaphragme, accompagné par le mouvement 
des organes abdominaux dans la poitrine.

Diverticulite MEKKELEV- 4815475 - paroi en saillie aveugle de l'intestin grêle représente 
des résidus jaunes d' adhésif, non perforée côlon latérale.

Invagination - 5148231 - occlusion intestinale causée par l'introduction d' une partie du 
côlon à la proximité, la forme la plus fréquente d'obstruction intestinale chez les enfants.

Céphalhématome - 48543214 - hématome sous - périostée pariétal chez les nourrissons 
des premiers mois de la vie à la suite d' un traumatisme de la naissance.

Saignements gastro - intestinaux -5121432 - la source de saignement peut être 
muqueuse (saignement diapedetic), des érosions, des ulcères, et ainsi de suite.

SKY palatine -5151515 - fente palatine congénitale.

Brûlure chimique oesophage - 5148599 -Dommages acides oesophagiennes ou alcalis.

OSTÉOMYÉLITE épiphyse - 12345895 -osteomielit avec la localisation du centre purulente 
dans l'épiphyse.

-5154321 sténose du pylore - obstruction du pylore, observés chez les enfants au cours 
des premiers mois de la vie.

Tératome région sacro - coccygienne - 481543238 - une tumeur qui a une structure 
complexe.

Phlegmon NEWBORN - 51485433 -svoeobraznoe inflammation purulente du tissu sous -
 cutané avec une diffusion très rapide, la fusion de la fibre, le détachement et la nécrose 

ultérieure de la peau.

chapitre 17

Obstétrique, maladies des femmes -1489145

Du travail -14891543 Anomalies - à leurs principales espèces comprennent la faiblesse de 
la main - d'œuvre, trop fortes activités génériques et diskoordinirovannuyu travail.

Asphyxie NÉ -4812348 - en raison d'une diminution ou la cessation de l' oxygène à 
l'organisme avec l' accumulation de sang de produits métaboliques de non 
oxydés substances.

GROSSESSE masterbatch - 1899911 - période normale de gestation de 280 jours, 
à savoir 40 semaines. ou 10 mois obstétriques, à compter du premier jour de la dernière 
période menstruelle.

Grossesses ectopiques (pour rétablir la santé avec une grossesse extra - utérine avec 
la préservation du fœtus) - 4812311 - l' implantation et le développement de l'ovule se 
produit en dehors de l'utérus, le plus probable dans le tube de Fallope (99% des cas).

Grossesse et accouchement, le moment (pour une grossesse normale en conditions 
normales) - 1888711 . Pour établir l'âge gestationnel et la date de naissance à l' aide 
d' informations sur la dernière période menstruelle de temps, la date des premiers 
mouvements du fœtus et les données de l' examen objectif de la femme enceinte.



GROSSESSE multiples (développement simultané de deux ou plus de fruits) - 123 457 
854 .

Grossesse prolongée - 5142148 - poursuite de la grossesse plus de 41-42 semaines.

maladie du sein (de hypogalactie) - 48123147 - formation insuffisante du lait.

PURGE (obstétrique) -4814821 - hémorragie post - partum et des saignements dans la 
période du post - partum.

Polyhydramnios -5123481 accumulation -izbytochnoe dans la cavité amniotique liquide 
amniotique (2 litres). Les raisons ne sont pas bien compris.

Obezbolevaniyem Genera - 5421555 - physio-psychoprophylactique préparation enceintes 
à l' accouchement - un système de mesures visant à éliminer les émotions négatives et 
augmenter les réflexes conditionnés positifs, la suppression d'une peur de la femme 
enceinte de l' accouchement et de la douleur générique, l'attirer à participer activement à 
l'acte de donner naissance.

le cordon ombilical du nouveau - né TRAITEMENT - 0123455 - plaie ombilicale est 
souvent une infection de la passerelle. Le développement de l' infection peut entraîner une 
septicémie. Lors du traitement du cordon ombilical du nouveau - né en particulier 
strictement respecter les règles de aseptique et antiseptique.

NORMAL puerpéralité (dure 6-8 semaines) - 12891451 .

puerperium pathologique - 41854218 - décharge du post - partum retardé (lohiometra) se 
produit lorsque le pli de l' utérus vers l' arrière (avec le repos au lit prolongé), et ralentir sa 
réduction.

présentation de la moelle prolapsus et -1485432 - se produisent en l'absence de contact 
de la courroie (culasse foetal de position latérale ses étroites bassin).

Praevia Placenta - 1481855 - dis-position , il avance sur la partie présentant du fœtus.

Hématome rétroplacentaire - 1111155 . Causes mère de la maladie (graves formes de 
toxicose fin, l' hypertension, la néphrite, etc.), les changements inflammatoires et 
dégénératives de l'utérus, une dégénérescence du placenta (perenashivanie grossesse, gi-
povitaminozy), hyperextension de l'utérus (hydramnios, grossesse multiple, gros fruit).

naissance prématurée - 1284321 . naissances Prezh-devremennye se produisent entre les 
28 e et 39 e semaines de la grossesse.

môle - 4121543 - une sorte de changement dans CVS, ce qui se traduit par une forte 
augmentation de la taille des villosités, qui sont formés au cours de l' expansion de 
puzyrkoobraznye.

Discontinuités GéNITALES -148543291 -razryvy région vulvaire dans les petites lèvres, 
la muqueuse ouverture extérieure de l'urètre et du clitoris; cette dernière souvent associée à 
des saignements importants.

Toxémie de la grossesse -1848542 -toksikozy (vomissements, bave, la dermatite, 
l' asthme, la jaunisse, la grossesse, l' hydropisie, etc.) se produit pendant la grossesse et 
arrête généralement après qu'il est terminé.

bassin étroit - 2148543 - distingués bassin anatomique étroites et clinique (fonctionnelle), 
bassin étroit.

Anatomical bassin-4812312 étroites - au moins un de la taille du bassin est réduit de 2 cm.

bassin CLINIQUEMENT étroit - 4858543 - peut - être au bassin anatomiquement étroit, 



ainsi que dans la taille normale de bassin, mais plus gros fruits, une mauvaise insertion et 
la tête de présentation (asynclitism arrière, praevia frontale et al.).

embolie amniotique -5123412 - se développe en raison de la pénétration dans la circulation 
sanguine mère liquide amniotique. La maladie des femmes - 1854312

La maladie des femmes - 1854312

Annexites-5143548 -cm. ovarite, salpingite.

hyperplasie congénitale des surrénales - 148542121 hyperactivité caractérisable du 
cortex surrénalien et des taux élevés d'androgènes dans le corps qui provoque le 
phénomène de virilisation.

Algoménorrhée -4815812 -boleznennye règles.

AMÉNORRHÉE - 514354832 - absence de règles pendant 6 mois. et plus encore.

cycles anovulatoires - 4813542 - Cycle menst-rualny sans l' ovulation et le développement 
du corps jaune, tout en maintenant des saignements réguliers.

apoplexie ovaire - 1238543 - saignements dans l'ovaire, accompagné de sa rupture et 
des saignements dans la cavité abdominale.

Bartolini - 58143215 - inflammation du grand vestibule de la glande.

Beli - 5128999 - l' un des symptômes les plus courants de maladies gynécologiques 
associés à des changements qualitatifs ou quantitatifs dans les sécrétions génitales.

INFERTILITÉ - 9918755 - absence pendant 2 ans ou plus de grossesse chez les femmes 
sexuellement actives régulièrement sans l'utilisation de contraceptifs.

VAGINITE ( la vaginite) - 5.148.533 - une inflammation de la muqueuse vaginale.

Vulva - 5185432 - inflammation des organes génitaux externes; souvent associée à 
la vaginite (voir. vulvovaginitis).

Vulvovaginitis - 5814513 - inflammation du vagin et des organes génitaux externes.

GONORRHÉE FEMMES - 5148314 - une maladie sexuellement transmissible causée par le 
gonocoque.

ITCH vulvaire - 5414845 - fait référence aux maladies précancéreuses des organes 
génitaux externes.

kyste ovarien - 5148538 - formation de rétention résultant en raison de l'accumulation de 
sécrétions dans la cavité de l' ovaire antécédent.

Cystome OVARIENNE - 58432143 - al-proliférative épithéliale tumeur bénigne.

La ménopause. névrose climatérique - 4851548 - âge de la ménopause en raison de la 
restructuration du corps féminin.

La vaginite - 5148533 - voir vaginite ..

Kraurosis vulvaire -58143218 -predrakovoe maladie des organes génitaux externes, 
exprimé en dystrophique, les changements atrophiques et sclérosée dans la peau.

PURGE utérin dysfonctionnement-tional - 4853541 - sont le résultat de violations de 
la production ovarienne d'hormones sexuelles.

Leucoplasie vulvaire, CERVICAL -5185321 - se rapporte à des maladies précancéreuses 
avec les phénomènes caractéristique hyper et parakératose, avec le développement 



ultérieur de processus sclérotique, l'apparition sur les organes génitaux externes et la partie 
vaginale du col taches blanchâtres pas enlevées avec un coton - tige.

Les fibromes utérins - 51843216 -dobrokachestvennaya tumeur provenant de tissu 
musculaire lisse.

Ovarite - 5143548 - (. Salpingite cm) inflammation des ovaires, souvent associés à 
une inflammation des trompes de Fallope.

Prolapsus de l' utérus et du vagin - 514832183 - le plus souvent chez les personnes 
âgées en raison du transfert lors de l' accouchement blessures, travail physique sévère 
(travail peu après l'accouchement), les processus d' involution dans les organes génitaux 
inhérents à la vieillesse.

Options - 5143215 - inflammation des tissus autour de l' utérus.

Les polypes CORPS ET CERVICAL - 518999973 - prolifération pathologique de 
l'épithélium glandulaire de l'endomètre ou de l' endocol sur un fond d'écoulement 
inflammatoire chronique processus.

le syndrome prémenstruel - 9917891 -rasstroystvo fonctions des systèmes nerveux, 
cardiovasculaire et endocrinien dans la seconde moitié du cycle menstruel.

CANCER SEXUELLES FEMININES - 5148945 - cancer vulvaire - tumeur maligne 
épithéliale (moins tsilindrokletochnogo se développe à partir de l'épithélium).

Salpingo - 5148914 - inflammation des trompes de Fallope.

Syndrome des ovaires sclerocystic ( de Stein-Leventhal) -518543248 -chasche se 
produit souvent dans les troubles du cortex hypothalamo-hypophysaire, des glandes 
surrénales ou de la lésion ovarienne primaire.

GÉNITALE TUBERCULOSE - 8431485 -est toujours une maladie secondaire; L' infection se 
produit lors du passage de la chambre primaire (lumière) par les navires hématogènes ou 
lymphatique des ganglions lymphatiques mésentériques et péritoine.

Horionepitelioma - 4854123 - tumeur zlokache gouvernementale qui se développe à partir 
des éléments de chorion.

ENDOMÉTRIOSE - 5481489 - tissus et organes de l' endomètre hétérotopie, où il ne se 
produit pas normalement.

Endométrite - 8142522 - inflammation de la muqueuse de l'utérus.

Endocervicite-4857148 - inflammation de la muqueuse du canal cervical utérin.

EROSION DE CERVICALES - 54321459 -voznik-neuvaine faciliter la muqueuse éversion, 
rupture cervicale pendant le travail et l' avortement.

chapitre 18

maladies nerveuses - 148543293

Abcès cérébral - 1894811 -ochagovoe accumulation de pus dans la question du cerveau.

ANEVRISME VASCULAIRE CERVEAU -1485999 est une extension locale du tronc artériel, 
souvent dans le cercle de sang de la zone du cerveau (le cercle de Willis).

Arachnoïdite-4567549 inflammation -seroznoe de la membrane arachnoïde du cerveau ou 
de la moelle épinière.

syndrome asthénique - 1891013 - la fatigue, l' épuisement, l' affaiblissement ou la perte de 



la capacité à un grand stress physique ou mental.

-1454891 athétose - « ver comme » lent tonique mouvement violent.

la sclérose latérale amyotrophique (maladie des neurones moteurs) - 5148910 - 
spastique-atrophique progressive constante parésie des membres et des troubles bulbaires 
en raison de la défaite électorale des deux sens de cortico-muskulyarnogo neuronale.

Hydrocéphalie - 81432143 - augmentation du liquide céphalo - rachidien dans la cavité 
crânienne.

dystrophie Gepatotserebralnoy (dégénérescence hépatolenticulaire) - 48143212 - maladie 
autosomique récessive, se produit habituellement entre les âges de 10 et 35 ans et se 
caractérise par une lésion progressive des ganglions sous - corticale et le foie.

Céphalée (cephalalgia) - 4818543 - l' un des symptômes les plus fréquents de diverses 
maladies.

VERTIGO -514854217 - sentiment rotation malade lui - même ou les objets environnants, ou 
un sentiment de « tomber » tomber l' instabilité du sol, au départ sous leurs pieds.

L' infirmité motrice cérébrale - 4818521 - un groupe de maladies détectées chez 
les nouveaux nés et les nouvelles déficience motrice non progressive.

Diencéphale (hypothalamique) SYNDROME - 514 854 215 - un complexe de troubles liés 
à une lésion de la région hypothalamique du diencéphale.

BRAIN STROKE - 4818542 - sur la circulation cérébrale acérée Rushen.

STROKE Colonne vertébrale - 8888881 -ostroe mauvaise circulation dans la moelle 
épinière.

KOMA - 1111012 - perte de conscience, causé par une violation de la fonction du tronc 
cérébral.

Méningite - 51485431 - inflammation des méninges.

Myasthénie - 9987542 - maladie chronique, une manifestation majeure est la fatigue 
pathologique des muscles striés.

Myélite - 4891543 - inflammation de la moelle épinière, le plus souvent matière grise et 
blanche excitant; avec une lésion de myélite transverse est limitée à plusieurs segments.

Myélopathie - 51843219 terme -sbornoe de se référer à une variété de lésions de la moelle 
épinière chronique due à des processus pathologiques.

Migraine névralgie (maux de tête de « faisceau ») - 4851485 - paroxysmes de douleur dans 
la région temporo-orbital, se produisant dans une série d'attaques douloureuses, répété 
plusieurs fois pendant la journée.

Migraine (hémicrânie) - 4831421 - paroksiz-douleur formelle d'un côté de la tête, souvent 
accompagnée de co-nausées, des vomissements.

Thomsen myotonie congénitale - 4848514 - trouble autosomique dominant caractérisé par 
un prolongées tonique spasmes musculaires qui se produisent après que les mouvements 
volontaires initiaux.

Dystrophique myotonie Kurshmana-ON-Batten-Steinert - 481543244 - se caractérise par 
une combinaison de myotonie, l' atrophie musculaire et des troubles du système 
endocrinien. L' atrophie musculaire affecte principalement le visage et le cou. Myotonie et 
la malnutrition accompagnent souvent la cataracte, la perte de cheveux, une atrophie 



des testicules, diminution du sang de certains gamma globulines.

Mononeuropathie (névrites et névralgies) -4541421 - lésions isolées des différents troncs 
nerveux.

Narcolepsie - 48543216 - paroxysmes de somnolence irrésistible avec de courtes périodes 
de sommeil normal, quelle que soit la situation extérieure.

neuropathie 518999955 du nerf facial -otit, fracture de l'os temporal, une tumeur de l'angle 
ponto - cérébelleux.

la névralgie du trijumeau - 5148485 - syndrome paroxystique souvent une douleur 
croissante le long des branches du trijumeau nerf.

NEYROREVMATIZM -8185432 -revmaticheskoe a vaincu les éléments du système nerveux.

NEYROSIFILIS - 5482148 - défaite syphilitique du système nerveux.

Évanouissements (syncopes) - 4854548 - une perte de conscience soudaine causée par 
l' ischémie cérébrale transitoire. La forme la plus légère de l' insuffisance circulatoire aiguë.

Shingles - 51454322 - une maladie virale des ganglions spinaux, qui se manifeste par 
des douleurs et une éruption cutanée au niveau de la lésion.

Tumeurs cérébrales - 5451214 processus néoplasiques, ce qui réduit le volume du crâne et 
conduisant à une augmentation de la pression intracrânienne.

TUMEUR MÉDULLAIRE - 51843210 est de 20% des tumeurs du système nerveux 
central. Allouer extramédullaire et tumeurs intramédullaires.

TUMEURS DES THEMES SIS NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE -514,832,182 - souvent 
névromes, apparaissent généralement dans neurofibromatose Recklinghausen.

Ophtalmoplégie -4848532 - la paralysie de plusieurs muscles externes de l'œil, parfois en 
combinaison avec la paralysie du sphincter de la pupille.

Parkinsonisme (paralysie agitante) - 5,481,421 -hronicheskoe maladies associées au 
métabolisme perturbé des catécholamines dans les noyaux gris centraux et à 
l' appauvrissement manifeste des mouvements, des tremblements et une rigidité musculaire.

FAMILLE paralysie périodique (paroxystique famille mioplegii) - 5.123.488 - une maladie 
héréditaire caractérisée par des crises soudaines de faire avancer la paralysie flasque des 
membres transitoire.

Péronière de Charcot-Marie amyotrophie (amyotrophie de neurones de Charcot-Marie) -
 4.814.512 - une maladie héréditaire caractérisée par une atrophie lentement progressive et 
la faiblesse des jambes distales.

POLYNEUROPATHIE (polynévrite) - 4838514 défaillance simultanée de plusieurs nerfs 
périphériques, qui se manifeste par une paralysie flasque symétriques et des troubles 
sensoriels, principalement dans les extrémités distales, avec des lésions dans certains cas, 
et des nerfs crâniens.

Polyradiculonévrite DEMIELINI- ZIRUYUSCHAYA Guillain-Barré - 4548128 -izbiratelnaya 
démyélinisation des racines de la colonne vertébrale, semble être une nature auto - immune.

AIGUË ANTIPOLIOMYÉLITIQUE EPIDEMIC (poliomyélite antérieure aiguë, la maladie de 
Medin, la paralysie de la colonne vertébrale de l' enfant) - 2223214 - maladie virale aiguë 
causée par une lésion des cellules de la corne antérieure de la moelle épinière et 
des noyaux moteurs des nerfs crâniens, entraînant le développement d'une paralysie 
flasque et l' atrophie musculaire areflexia.



Le syndrome de ponction durale -818,543,231 douleur -Chef et les événements 
méningisme survenant après ponction lombaire.

dystrophie musculaire progressive - 85432183 - Essential dégénérescence progressive 
du tissu musculaire, découlant de tout dommage au système nerveux et conduit à 
une atrophie sévère et la faiblesse de certains groupes musculaires.

Troubles du sommeil - 514248538 - troubles du sommeil, accompagnés de hypersomnie - 
sm.narkolepsiya, selon les raisons qui les ont amenés à se divisent en deux groupes.

Discogenic radiculopathie ( le « radiculites trivial ») - 5481321 -bolevye, le moteur et 
les troubles autonomiques causés par des lésions des racines de la moelle épinière due 
ostéochondrose.

Sclérose en plaques - 51843218 -remittiruyuschee maladie du système nerveux obuslov 
cerveau dispersés Fief-émergence et les lésions de la moelle épinière démyélinisation qui 
finissent par disparaître ou l' autre ou substitués cicatrices gliales ( les « plaques »).

Syringomyélie - 1777771 - une maladie chronique caractérisée par la formation de cavités 
dans la moelle épinière et le bulbe rachidien, ce qui conduit au développement de vastes 
zones de perte de sensibilité à la douleur et à la température.

SPINAL amyotrophie - 5483312 - groupe de maladies chroniques héréditaire caractérisée 
par une parésie atrophique progressive causée par des lésions de la corne antérieure de 
la moelle épinière.

TREMOR - 3148567 - nombre de mouvements involontaires, rythmiques par rapport aux 
parties de corps résultant de contractions successives d'agonistes des muscles et 
des muscles antagonistes.

Phakomatoses - 5142314 - un groupe de maladies d'origine génétique dans laquelle 
la lésion du système nerveux combiné avec angiomatose cutanée ou choriorétinienne.

Funiculaire myélose (sclérose combinée) - 518 543 251 dégénérescence combinée -
podostraya de la lésion de la moelle épinière avec des cordes arrière et latérales.

Chorée - 4831485 - hyperkinésie, caractérisé dispersés contractions des muscles chaotique 
( en particulier supérieure), le tronc et le visage.

traumatisme craniocérébral - 51843213 causes traumatisme crânien -mécanique 
compression (transitoire ou permanente) du tissu cérébral.

Syndrome d' Adie - 18543211 une forme singulière de lésion de l' innervation de la pupille 
sous forme de mydriase unilatérale avec la perte de la réaction de la pupille à la lumière et 
pupillotoniey.

encéphalite virale 48188884 groupe de maladies caractérisées par une inflammation de la 
substance cérébrale causée par des virus neurotropes.

Epidurit (abcès épidural) - 888 888 149 - accumulation de pus dans le tissu épidurale de la 
moelle épinière.

chapitre 19

La maladie mentale - 8345444

Alcoolisme - 148543292 - maladie qui se développe dans une intoxication chronique à 
l' éthanol, exprimé attraction pathologique à l' alcool, l' abus de contrôle, de syndrome 
de sevrage (gueule de bois), un trouble de l' activité mentale, les troubles somatiques et 
neurologiques, baisse en déclin santé et social.



Le syndrome amnésique du (de Korsakoff) - 4185432 - symptôme psychopathologique 
dans laquelle les troubles de la mémoire de premier plan de la place pour l' actualité.

syndrome Affective - 548142182 - comprennent le désordre polaire - dépression et 
de manie. Distinguer: syndrome dépressif caractérisé par une humeur douloureuse faible, 
la dépression, qui sont parfois accompagnée d' une sensation physique pénible de 
la pression dans la poitrine, le freinage et le moteur intellectuelle; manie se caractérise par 
douloureuse amélioration de l' humeur, combinée à un optimisme injustifié.

- Syndromes délirants 8142351 - non - sens - ce qui est des raisons objectivement 
fausses, absolument douloureuses causées nekorrigiruemoe du jugement résultant sans 
raisons externes adéquates.

syndrome hallucinatoire (de hallucinosis) - 4815428 - une condition est déterminée pour 
une période suffisamment longue, une abondance d'hallucinations et qui coule sans signes 
de troubles de la conscience.

MENTALE DÉFAUT - 8885512 - défectueux état (négatif) - a causé la perte douloureuse de 
processus de certaines fonctions mentales en raison de la dissociation (l'effondrement de 
l'activité d' intégration) du système nerveux central.

psychose induite par une substance -1142351 résultat -voznikayut en cas d' intoxication 
aiguë ou chronique ou poisons industriels alimentaires, les produits chimiques utilisés dans 
le ménage, les médicaments, les médicaments.

syndromes hystériques - 5154891 - se produisent le plus souvent dans des situations 
extrêmes ou conflit.

SYNDROMES catatoniques -51843214 - procéder à une prédominance des troubles du 
mouvement comprennent stupeur catatonique et excitation, en remplaçant souvent les uns 
des autres.

psychose maniaco-dépressive (MDP) (psychose circulaire, cyclothymie) - 514 218 857 - 
une maladie récurrente manifestant états dépressifs et maniaques (phases), sont 
généralement séparés par intermittences.

Trouble obsessionnel-compulsif - 8142543 involontaire caractérisable et l' apparition 
insurmontable des pensées, des idées, des doutes, des peurs, des lecteurs, des actes de 
moteur.

Addiction (abus) - 5333353 - maladies qui se développent à l' abus de substances et sont 
exprimées dans l' attraction pathologique à ces substances, non contrôlée de plus en plus 
leur abus, syndrome de sevrage, le déclin social.

Neurosis - 48154211 - l' un des types de réactions psychogènes les plus courantes.

NÉGATIF (DÉFAUT) ÉTAT -5418538 - représenté un large éventail de déficit 
maloobratimyh changements d'affaiblissement manifeste de l' activité mentale, les processus 
cognitifs, l' appauvrissement de la vie affective.

Oligophrénie (démence) - 1857422 -vrozhdennoe ou la démence précoce, exprimé dans le 
sous - développement de l'intelligence et de la psyché dans son ensemble

Opacification SOZNANIYA- 4518533 - syndromes psychopathologiques, troubles de 
la conscience et de sujets conscience de soi.

Présénile (présénile, involution-évolutionnaire) psychoses - 18543219 - un groupe 
de troubles mentaux qui se manifeste dans la régression de l' âge (45-60 ans), se 
produisant sous la forme d'une dépression (mélancolie d' involution) ou d'une psychose 
délirante paranoïaque ou la structure paraphrénique (involution paranoïaque).



paralysie progressive - 512143223 - méningo syphilitique diffuse manifeste des troubles 
psychopathologiques et neurologiques et se terminant par une démence profonde.

syndrome psychoorganique - 51843212 - état de faiblesse mental provoqué par une 
lésion cérébrale organiques du cerveau.

- 4182546 psychopathes - personne d'entrepôt caractéristiques innées résistant, ce 
qui empêche une adaptation complète à l'environnement.

psychose réactive - 0101255 lien caractérisable la maladie avec un traumatisme lié au 
contenu des formations psychopathologiques facteurs traumatiques, la disparition des 
événements douloureux après l'élimination de leurs causes.

idées surévaluées SYNDROME - 148454283 - un état pathologique caractérisé surgie en 
raison des circonstances réelles peintes affectives persistantes idées l' emportent sur toutes 
les autres représentations.

SENESTOPATICHESKI-hypocondrie - 1488588 - hypocondrie semble une attention 
excessive à leur santé, préoccupation, même une légère indisposition ou la croyance en la 
présence d' une maladie grave.

Psychoses séniles - 481854383 - se produisent dans la vieillesse; Ceux - ci comprennent 
la démence et d' autres psychoses sénile.

psychoses-8148581 symptomatiques - comprennent des troubles psychiatriques, se 
produisant dans les maladies internes, des maladies infectieuses, endocrinopathie.

TOXICOMANIE ET DE LA TOXICOMANIE -1414551 -zabolevaniya en raison de l'utilisation 
de diverses substances provoquant une intoxication.

encéphalopathie post - traumatique - 18543217 - comprend un ensemble de 
morphologiques, des troubles neurologiques et mentaux qui se produisent dans les périodes 
en retard et à long terme des lésions cérébrales traumatiques.

La schizophrénie - 1858541 - comme processus douloureux progressif actuel, caractérisé 
en augmentant progressivement les changements de personnalité.

EPILEPSIE -1484855 - trouble neuropsychologique chronique caractérisée par des crises 
récurrentes, et accompagnée d'une variété de symptômes cliniques et paracliniques.

chapitre 20

La dysfonction sexuelle -1456891

Vaginisme - 5142388 - psychogène résultant contraction des muscles du plancher pelvien 
et le vagin lors d'une tentative des rapports sexuels ou examen gynécologique.

Hypersexualité - 5414855 - Erotisme; modérément caractérisé par un certain nombre de 
périodes d'âge.

Impuissance - 8851464 - l'affaiblissement de l' érection, ce qui perturbe le cours normal des 
rapports sexuels. Il se produit à différents troubles sexuels.

Masturbation (masturbation) - 0021421 - une forme de substitution de satisfaction sexuelle 
par une stimulation artificielle des zones érogènes (généralement génitales), aboutissant à 
l' orgasme.

perversions sexuelles (perversion sexuelle) - 0,001,112 - troubles douloureux des 
conditions de désir sexuel ou l' orientation de sa satisfaction.

Troubles sexuels - 1818191 - exprimés dans les changements d'excitabilité sexuels 
douloureux (de désir sexuel à l' érection, l' éjaculation et l' orgasme), et de l' impact sur 



l' adaptation sexuelle mutuelle.

troubles sexuels IMAGINAIRES - 1484811 - caractérisées par des plaintes de symptômes 
sexologique sans se départir de l'âge et les normes constitutionnelles.

Neurohumorale SEX-contrarié UTILISATION - 1888991 - sont déterminées par une lésion 
primaire carte diencéphale (subthalamique centrale neurohumorale) ou des glandes 
individuelles du système endocrinien (hypophyse, gonades, surrénales et autres.).

troubles sexuels mentaux -2148222 - les plus nombreux, sont liés à des perturbations 
neurodynamiques formés ou formés stéréotype réflexe conditionné de la sphère sexuelle.

Érection Troubles compilé Guide cycle 184854281 copule -vstrechaetsya moins tous les 
autres - dans les maladies du moelle épinière, la queue de cheval et anatomiquement qui 
leur sont associés les départements ekstraspinalnyh, ainsi que se des corps caverneux du 
pénis (par exemple, sous la forme de pénis induratio Plastica) traumatique, inflammatoire, 
tumoral ou d' origine toxique.

TROUBLES éjaculatoire Cycle COMPOSANT copule - 1482541 - intrinsèquement plus 
susceptibles d'avoir des changements congestive et inflammatoires de l'urètre prostatique ou 
syndrome paracentraux lobules.

Frigidité (froideur sexuelle) - 5148222 - une absence totale ou la réduction de la libido 
d'une femme, la sensation sexuelle spécifique et l' orgasme.

chapitre 21

Maladies-18584321 peau et vénériennes

PEAU actinomycose - 148542156 - la forme la plus courante de psevdomikoza profonde.

Alopécie (calvitie, l' alopécie) - 5484121 - manque de cheveux (généralement sur la 
tête, moins sur d' autres parties poilues du corps).

Angéite (vascularite) PEAU - 1,454,231 -Groupe dermatoses inflammatoires et allergiques, 
ce qui est une manifestation majeure dermogipodermalnyh lésion des vaisseaux sanguins 
de toutes tailles.

La dermatite atopique (diffuse-it rodermit) - 5484215 - une maladie de la peau caractérisée 
par des papules-isée démangeaisons, lichénoïdes, Do-henifikatsiyami et récidivant 
chronique.

Balanoposthite - 5814231 - inflammation du gland de l'épiderme et la couche interne du 
prépuce du pénis.

Verrues - 5148521 - une maladie causée par un virus filtrables et se caractérise par 
une petite nature non-inflammatoire bénigne comme la tumeur.

Vascularite cutanée - 5142544 - groupe de dermatoses inflammatoires et allergiques, les 
symptômes cliniques et pathologiques d' origine et à balanciers dont est les vaisseaux 
sanguins dermo-épidermique de lésion non spécifique de calibre différent.

VITILIGO (Pes) - 4812588 - maladie de la peau relativement rare caractérisé par une perte 
focale pigment acquise (de achromie) avec les inconvénients principalement cosmétiques 
pour les patients. L'étiologie est inconnue.

Gonococcie (mâle) - 2225488 - la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente 
caractérisée surtout une inflammation purulente de l'urètre. La blennorragie chez les femmes 
- voir l' obstétrique, les maladies des femmes ..

Le mycosis fongoïde-4814588 peau bénigne -variant T lymphome des cellules.



Dermatite -1853121 maladies de la peau -vospalitelnye qui se produisent en réponse à 
l' exposition à des stimuli de l'environnement.

ICHTHYOSE - 9996789 - maladie de peau héréditaire associée à la violation généralisée de 
kératinisation.

Candidose (candidose) - 9876591 - infection fongique causée par des champignons de 
levure du genre Candida; Elle affecte la peau et les muqueuses, est montré une variété de 
formes cliniques de la maladie.

Démangeaisons - 1249812 - dans la plupart des cas a un caractère neuro-
allergique. Distinguer prurits comme symptôme subjectif de diverses maladies (eczéma, 
urticaire, gale, etc.) comme une maladie de la peau indépendante et des démangeaisons 
(prurit idiopathique).

Genital wart -1489543 verrues -raznovidnost comme des excroissances lobées doux, 
le plus souvent dans la région ano - génitale.

URTICAIRE -1858432 - une maladie allergique caractérisée par la formation de la peau et 
les muqueuses des ampoules.

syndrome de Lyell -4891521 - lésions toxiques allergiques de la peau et des muqueuses, 
souvent accompagnée par des changements dans les organes internes et le système 
nerveux.

Lèpre - 148543294 - maladie infectieuse chronique.

La inguinale de la maladie de Hodgkin (quatrième maladie vénérienne, limfopatiya 
vénérienne) - 1482348 - une maladie sexuellement transmissible.

Lisha PLOSKIY- 4858415 ROUGE - une maladie commune d'étiologie inconnue avec 
des lésions de la peau, des muqueuses, des ongles moins.

COLOURFUL versicolor (pityriasis) - 18543214 - maladie fongique de la peau 
malokontagioznoe.

Lisha ROSE - 5148315 - maladie commune, probablement virale de la peau avec 
l'apparition de l'érythème caractéristique.

Mastocytose -148542171 - chronique sur-bolevanie qui affecte la peau et les organes 
internes, les os.

Microspores - 1858321 - une maladie fongique de la peau et des cheveux causée 
mikrosporum.

Fruits de mer CONTAGIEUX - 514321532 -hronicheskaya infection virale de la peau 
en particulier chez les enfants.

Névrodermite - 1484857 - la maladie la plus grave du groupe prurigineuse dermatose 
caractérisée par des démangeaisons fortes et le grattage suivi par la peau lichenification.

Les tumeurs cutanées - 1458914 - désignation du groupe de plusieurs types de tumeurs 
provenant de différentes parties de l'épiderme.

Pyoderma - 51432149 - groupe de maladies de la peau, ce qui est un symptôme principal 
de la suppuration.

Tremblante - 5189123 - une maladie du groupe de dermatose prurigineuse caractérisée par 
l'apparition de nodules gonflés avec des démangeaisons forte.

PSORIASIS - 999899181 - maladies chroniques non transmissibles communes avec 



des lésions de la peau, les articulations des ongles.

Pemphigus (acantholytique) -8145321 maladie -zlokachestvennoe d'étiologie inconnue, 
caractérisée par l'apparition sur les muqueuses et la peau et la formation d' ampoules 
érosions, une tendance à la croissance périphérique et toxicosis.

Rosacée - 518914891 - complication fréquente de la séborrhée âge moyen et vieux, qui se 
manifeste dans les petites nodulaire, éruption pustuleuse sur le visage sur le fond de 
l' érythème diffus avec télangiectasies.

RUBROMIKOZ (rubrofitii) -4518481 - la plus courante infection fongique des pieds.

Séborrhée - 1234512 - une maladie d'étiologie inconnue caractérisée par une libération 
accrue au changement qualitatif de sébum de surface de la peau qui réduit les propriétés 
bactériostatiques de la peau et favorise le développement de l' infection secondaire.

Syphilis - 1484999 - une maladie infectieuse caractérisée par récidivant chronique avec la 
défaite de tous les organes et systèmes; principalement transmis sexuellement.

syndrome de Stevens-Johnson - 9814753 - maladie aiguë toxique et allergique, avec 
des éruptions cutanées généralisées sur la peau et les muqueuses; Il représente une 
variante de l' érythème exsudative maligne.

Toksikodermiya (allergotoksikodermiya) -514 832 184 - Les lésions cutanées se produit 
en tant que réaction à l'ingestion, l' inhalation ou l' administration parentérale de substances 
toxiques et allergènes (agents chimiques, des médicaments et des aliments).

Trihofitii-4851482 maladie -gribkovoe de la peau, des cheveux et des ongles, causée par 
Trichophyton. Distinguer trichophytose surface (anthroponotique) et 
infiltrativnonagnoitelnuyu (zooantroponoznuyu).

Lupus -148 543 296 - Groupe der matozov dont le développement est due à la pénétration 
de la peau et du tissu sous - cutané de la tuberculose Mycobacterium.

l'acné vulgaire (vulgaris, juvénile) - 514 832 185 - l' une des maladies de la peau le plus 
courant qui se produit principalement dans la puberté et elle se caractérise par des lésions 
inflammatoires et purulent glandes sébacées sur le fond de la séborrhée.

Croûteuse teigne (briseurs de grève) - 4851481 - une maladie fongique de la peau, 
des cheveux et des ongles, caractérisé par un cours prolongé.

GALE-8132548 -parazitarnoe maladie humaine caractérisée par des démangeaisons 
nocturnes, le grattage, la formation de la peau « » des terriers

SOFT Chancre - 4815451 - maladie vénérienne caractérisée par des lésions douloureuses 
sur les organes génitaux doux.

Eczéma - 548132151 - une maladie caractérisée par une inflammation ized par les couches 
superficielles de la peau nature neuro-allergique en réponse à des stimuli externes ou 
internes, dans lequel le polymorphisme éruption, démangeaisons et cours récurrente 
prolongée.

athlète - 5148532 - bolevanie-fongique pour la peau et les ongles. Distinguer 
démangeaisons Jock et le pied d'athlète.

Érythème noueux - 15184321 - la maladie la plus commune des groupes de vascularite 
allergique cutanée profonde, qui se manifeste ganglions inflammatoires dans les membres 
inférieurs.

ERITEMAEKSSUDATIVNAYA multiformes - 548142137 - maladie cyclique fluide 
caractérisé par érythémateuse, papuleuse et éruption bulleuse sur la peau et 



les muqueuses.

Érythrasma - 4821521 - surface la plus blessée au revoir psevdomikoz.

chapitre 22

Maladies chirurgicales - 18574321

maladie adulte chirurgicale - 5843215

Abcès - 8148321 - inflammation purulente du tissu avec la formation d'une désintégration de 
focalisation limitée entouré par un tissu de granulation.

adénome de la prostate -51432144 - adenomiomatoz glandes péri - urétrales.

Actinomycose - 4832514 - maladie fongique radieusement-causée par différents types de 
actinomycètes saprofitiruyuschimi dans la cavité buccale.

ANÉVRISME - 48543218 - dilatation uniforme ou bombement de la lumière du vaisseau 
dans une zone limitée du fait de la destruction de la paroi du vaisseau, tout en préservant 
la couverture endotheliale (true d'anévrisme); sans enregistrer l'endothélium (faux 
anévrisme), qui communique avec la cuve cavité enkystées située dans les tissus 
environnants ou entre les coques du navire (dissection).

anévrisme cardiaque -9187549 . L' infarctus du myocarde dans 10-15% des cas 
compliqués par le développement d'un anévrisme.

L' appendicite aiguë - 54321484 - inflammation nespe-cifique de l'annexe du caecum.

Athérome - 888888179 - kyste de rétention des glandes sébacées de la peau, qui est formé 
en raison de l' obstruction des glandes endocrines.

Bronchectasie - 4812578 - extension cylindrique ou sacciformes ou segmentaire 
bronchiques sous - segmentaire, souvent - lobe inférieur, surtout à gauche.

Les varices des membres inférieurs - 4831388 - sacciformes veines irrégulières d'un 
tronçon, accompagnés de défaillance des vannes et des troubles de la coagulation.

Les varices du cordon spermatique - 81432151 - maladies des veines spermatiques, 
caractérisé par l' expansion inégale uzlopodobnoy tortuosité, ainsi que l' amincissement de 
la paroi veineuse.

cordon d'hydrocèle et spermatique -481543255 - accumulation de liquide entre les feuilles 
neobliterirovannogo du - vaginal péritoine.

Dislocations - 5123145 - déplacement total des surfaces articulaires des os en dehors de la 
norme physiologique.

prolapsus rectal - 514832187 -zabolevanie, dans lequel le rectum par l'anus éversée vers 
l' extérieur.

La gangrène gazeuse - 45143218 - gazage, la destruction du tissu infection anaérobie.

Gangrène - 4838543 - Progress-al parenchyme pulmonaire de ichorization sous l'influence 
des infections anaérobies.

-4857543 hémarthrose - saignement dans la cavité articulaire.

Hémorroïdes - 58143219 - augmenter les cellules caverneux du rectum.

Hidradenitis - 4851348 - inflammation purulente des glandes sudoripares apocrines.

Gynécomastie - 4831514 - une augmentation du cancer du sein chez les hommes.



Hernies - 95184321 - émergence d'organes internes à l'extérieur de la cavité anatomique 
sous la surface du corps commun ou dans la chambre suivante.

Dumping syndrome - 4184214 - se produit chez les patients après résection complète de 
l'estomac, en particulier la chirurgie Billroth II.

Diverticulite - 48543217 - muqueuse saillie sacciformes et des défauts dans la couche sous 
- muqueuse musculaire du tube digestif.

Diverticulose COLON -4851614 de diverticules -vozniknovenie en raison de l'augmentation 
prolongée de la pression segmentaire dans le côlon distal par suite de violations régulières 
de la fonction motrice dans l'arrière - plan la majeure partie de l'âge de dégénérescence des 
cellules du tissu et des muscles conjonctifs de la paroi intestinale.

Cholélithiase - 0148012 -zabolevanie en raison de la formation de calculs biliaires, 
rarement dans les canaux biliaires et hépatiques.

JAUNDICE MECANIQUE - 8012001 - pas ontologique syndrome provoqué par le drainage 
biliaire altération des voies biliaires.

rétention urinaire aiguë - 0144444 -voznikaet compression résultant des voies urinaires 
(adénome ou cancer de la prostate, rétrécissement urétral, la pierre de la vessie, etc.) et 
réduire détrusor capacité contractile.

Zollinger-Ellison -148543295 - ulcère gastroduodénal provoqué par gastrinomas.

Les corps étrangers des bronches - 5485432 sont des objets distincts, y compris origine 
végétale et animale qui tombent dans les bronches par aspiration exogène.

Corps étranger DU VENTRE - 8184321 -enfants et les malades mentaux peuvent avaler 
des cuillères, des couteaux, des fourchettes, des aiguilles, des boutons, des pièces 
de monnaie et autres objets.

Les corps étrangers de l'oesophage -14854321 Les pièces, les prothèses dentaires, 
des aiguilles en os, des morceaux solides de viande.

CORPS ÉTRANGER SOFT 543 297 -148 TISSUE - plus souvent localisée sur les mains et 
les pieds. Ce sont des morceaux de métal, de bois ou de verre.

Anthrax - 483854381 - inflammation purulente de plusieurs follicules pileux et graisse sous -
 cutanée autour d' eux.

kystes mammaires - 4851432 kyste fait référence aux maladies -La plupart dishormonal 
rares kystes de rétention.

Kystes et fistules NECK SIDE - 514854214 - proviennent de restes de embryonnaires arcs 
branchiaux ou troisième cavité pharyngée.

Kystes et fistules COU -4548541 la médiane - kystes médians et le cou de se développer 
à partir de fistules flux de restes - embrionarnogo accident vasculaire cérébral provenant du 
trou borgne à la langue du processus pyramidal de la glande thyroïde.

La rectocolite hémorragique -48143211 - la prévalence des lésions ulcéreuses de la 
muqueuse du côlon, puisque la ligne se caractérise par une évolution prolongée et 
accompagnée de graves complications locales et systémiques.

L'épithélium huile PROGRÈS -9018532 - une anomalie de la peau - indentation tubulaire 
borgne dans le pli mezhyagodichnoy de la peau, contenant habituellement 
desquamée épithélium, la graisse et les cheveux.

Kosolapov - 485143241 déformation du pied avec le tournant vers l' intérieur et vers la 



plante -. La raison de clubfoot: déformation osseuse et la contracture des articulations du 
pied.

Torticolis - 4548512 - fixe l' inclinaison de leur tête vers une du muscle sterno en 
conjonction avec la rotation de la tête dans le sens opposé à la suite de muscles cicatrices.

Cryptorchidie - 485143287 - testicule ptosis incomplète dans le scrotum ou une dystopie à 
tous les niveaux.

Hémorragie interne - 5142543 sang -izliyanie dans la cavité anatomique ou une lumière du 
corps creux aux troncs artériels ou veineux endommagé mécaniquement arrosion navires, 
la rupture de l'anévrisme.

PURGE DE PLEIN AIR (des plaies) -4321511 - se produit à partir de navires 
endommagés avec des blessures mécaniques ouvertes.

la maladie de Crohn - 94854321 - inflammation non spécifique du tractus gastro - intestinal 
à un niveau quelconque avec la formation d'ulcères inflammatoires infiltrent longitudinales 
profondes compliquées par perforation, fistules externes ou internes, krovotech-Niemi et 
d' autres complications graves.

Léiomyome - 5514214 - une tumeur bénigne provenant de muscles lisses.

Lymphadénite - 4542143 - inflammation des ganglions Lim-faticheskih (parfois purulent).

Lymphangite -484851482 -gnoynoe inflammation des vaisseaux lymphatiques. Étiologie - 
voir lymphadénite ..

Lipome - 4814842 - une tumeur bénigne provenant du tissu adipeux.

Faux joint (de pseudarthrose) - 4814214 -podvizhnost sur les os à la suite d' une fracture 
non syndiqué.

MASTITE - 8152142 - inflammation du sein.

Mammites - 84854321 - maladie du sein dishormonal.

Mégacôlon - 4851543 - colon gigantisme divers d'origine (maladie de Hirschsprung maladie 
Chigasov, mégacôlon idiopathique et al.).

Médiastinite - 4985432 - inflammation séreuse ou purulente du tissu médiastinal.

Iléus-4548148 -simptomokompleks caractérisé en violation du passage du contenu du 
tractus gastro - intestinal.

Ongle incarné - 4548547 - croissance interne du bord latéral de la plaque de l' ongle sous le 
pli de l' ongle.

Engelures - 4858514 - dommages aux tissus causés par l' exposition au froid local.

BURNS thermique - 8191111 - se posent lorsqu'ils sont exposés à la chaleur du tissu.

Occlusion ARTERES -81543213 - conduit à des troubles circulatoires aiguës ou chroniques 
de la région anatomique ou organe, dû à une embolie ou une thrombose de la cuve.

Orchiepididymitis - 818432151 - inflammation nespetsi-ment du testicule et l'épididyme.

OSTÉOMYÉLITE traumatique - 514854221 - inflammation de l'os, l'os en raison de ses 
fractures ouvertes, des blessures par balles, les blessures des tissus mous près de l'os.

abdomen aigu - 5484543 - terme collectif qui comprend la maladie abdominale aiguë 
chirurgicale nécessitant une hospitalisation d'urgence pour le traitement opératoire ou 



conservateur.

La pancréatite aiguë - 4881431 - une maladie qui repose sur l' autolyse du pancréas due à 
l'activation d'enzymes dans les conduits.

Cholécystite aiguë - 4154382 - inflammation aiguë non spécifique de la vésicule biliaire.

Whitlow - 8999999 - inflammation non spécifique des doigts ou des orteils, à l'exception de 
la surface arrière ébullition.

ulcère pénétrantes estomac et du duodénum - 9148532 - pénétration de l' ulcère 
gastrique ou duodénal dans situé à côté des organes et des tissus.

FRACTURE - 7776551 - violation de l'intégrité anatomique des os en raison d' une blessure.

Péritonite - 1428543 - inflammation du péritoine. Causée par une infection, au moins - 
irritants chimiques (urine, la bile, le suc gastrique).

Pneumoempyema - 148543299 - accumulation de pus et de l' air dans la cavité pleurale 
avec des degrés variables de collapsus pulmonaire.

Flatfoot - 1891432 - aplatissement de la croix, et, rarement, la voûte plantaire longitudinale 
du pied.

Pneumothorax spontané-481854221 -poterya effondrement partiel ou total de la pression 
négative dans la cavité pleurale, pulmonaire accompagnée du fait de la communication avec 
l'environnement extérieur avec la paroi thoracique intacte.

blessures internes -8914319 - lésions cérébrales (voir traumatisme craniocérébral.).

Les polypes -4819491 tumeur -dobrokachestvennaya provenant de la muqueuse situé sur 
la jambe ou la base large, suspendus dans la lumière corporelle.

Postcholecystectomical SYNDROME -4518421 - une condition dans laquelle le patient 
cholécystectomie troublé la douleur de rester et après la chirurgie.

ulcère perforé - 8143291 - émerge rapidement un message organe creux (duodénum) avec 
la cavité abdominale libre, ce qui entraîne dans la plupart de l' ulcère gastrique et ulcère 
duodénal.

Escarre - 6743514 - nécrose de la peau, provoquée par une compression des tissus ayant 
des troubles trophiques. A un jeune âge sont escarre pour les maladies ou les blessures de 
la moelle épinière chez les personnes âgées - chez les patients débilités avec 
mensonger. Le plus souvent localisé dans la région du sacrum et des talons.

Prostate - 9718961 -vospalenie prostate.

ménisque -8435482 dommages -vnutrisustavnoe au moment de l'articulation du genou.

BLESSURE - 5148912 - lésions tissulaires mécaniques avec une perturbation de leur 
intégrité.

Les fistules RECTAL -5189421 - pathologiquement formé jette dans la paroi du rectum, le 
plus souvent dans les cryptes de morganievyh et se termine en paraproctium (incomplète 
interne) ou, plus souvent, l' ouverture sur la peau autour de l'anus (externe complète).

SORTIE sténose de l'estomac -81543211 - violation de l' évacuation des aliments de 
l'estomac en raison de la cicatrisation du bulbe duodénal en raison de l' ulcère gastro -
 duodénal, le cancer du sinus maxillaire, et rarement - l' hypertrophie du pylore.

-81454321 fissure anale sont les membranes muqueuses de l' ulcère anal fentes 
longitudinales en forme, souvent situés sur la paroi arrière.



Buerger-5432142 -vospalitelnoe maladie systémique des artères et des veines avec 
obliteration segmentaire et la thrombose, d' abord les petites et moyennes, puis les grands 
navires.

Thrombophlébite -1454580 -cm. flebotromboz.

Tuberculose des os - 148543281 - manifestations de l'infection tuberculeuse générale se 
produit dans 10% des patients atteints de tuberculose.

URÉTRITE - 1387549 - inflammation de la muqueuse de l'urètre, l' étiologie la plus 
gonococcique, parfois prostatite due.

BLESSURES (contusion) -0156912 - lésions tissulaires mécanique sans perturber 
l'intégrité de la peau.

SEINS Fibroadénome - 4854312 - tumeur qui se développe dyshormonal 
hyperestrogenemia due.

Phimosis et paraphimosis - 0180010 - maladies provoquées par l'étroitesse de l'ouverture 
de prépuce du pénis.

Phlébothrombose - 1454580 - formation de thrombus dans la lumière de la veine, fixée à la 
paroi du vaisseau, complètement ou partiellement (thrombus flottant) contenant occlusive.

-48143128 phlegmon - une inflammation purulente des tissus avec une tendance à 
la progression.

Furoncles - 5148385 - inflammation purulente du follicule pileux et la graisse sous - cutanée 
environnante. L'agent causal de l'inflammation est le plus souvent staphylocoques.

Cholangite - 8431548 - inflammation non spécifique des voies biliaires.

Electrocution - 5185431 - dommages aux tissus et organes par le passage d' un courant 
électrique à travers le corps: en cas d'accidents du travail, le plus souvent - à la maison, 
les enfants.

Empyème (de pleurésie purulente) -514 854 223 - collection de pus dans la cavité 
pleurale avec la compression secondaire du tissu pulmonaire.

Endartérite oblitérante - 4518521 - la maladie la plus fréquente des artères des membres 
inférieurs, habituellement associés à l' athérosclérose oblitérante, tombangiitom et autres.

ULCÈRES TROPHIQUE - 514852154 -Durée ne guérit pas les défauts des tissus qui 
ont tendance à se reproduire et l' écoulement lent.

Maladies chirurgicales du nouveau-né -514218871

maladies abdominales CHIRURGIE - 5184311 - occlusion intestinale, atrésie de l'anus.

VROZHDENNYEHOLANGIOPATII NEWBORN (atrésie biliaire) - 948 514 211fonction des 
voies biliaires -nesostoyatelnost, l' obstruction des voies biliaires.

Maladies chirurgicales de la poitrine -5184312

atrésie oesophagienne - 518543157 - malformation sévère, qui est formée au cours des 
premiers stades de l' embryogenèse, lorsque l'oesophage forme un tube creux et est séparé 
du système respiratoire.

hernie diaphragmatique congénitale -518543257 - malformation, le développement vnut-
riutrobno au cours de laquelle le déplacement des organes abdominaux dans le thorax 
à travers le défaut de la membrane.

kyste pulmonaire congénitale - 4851484 -porok développement qui se produit dans la 



période de l' embryogenèse, lors de la formation des bronches et des alvéoles pulmonaires.

PNEUMOTHORAX - 5142147 - rupture du tissu pulmonaire pendant la ventilation 
mécanique.

Trachéo SVISCH- 514854714 division -nepravilnoe dite intestin primaire dans le stade de 
l' embryogenèse dans le tube respiratoire et de l' œsophage.

maladies pyo-inflammatoires -514,852,171

MASTITE NÉ - 514854238 sein -vospalenie.

Ostéomyélite aiguë hématogène -5141542 - maladies pyo septique des nouveau - nés.

Péritonite - 4184321 - maladie poly étiologique résultant de la perforation de la paroi du 
tractus gastro - intestinal au cours de ses malformations, l' entérocolite nécrosante, et 
les maladies inflammatoires de la cavité abdominale.

Abcès aigu -4842118 graisse -vospalenie située autour du rectum et de l' anus.

les nouveau - nés-tion nécrotiques phlegmon - 514852173 - une sorte de lésion 
nécrotique purulente de la peau et du tissu sous - cutané chez les enfants les premières 
semaines de la vie.

MALADIE LOCOMOTOR - 514218873 - dommages générique produit lors de 
l' accouchement, lorsque manuellement ou instrumentalement manuel, section césarienne.

maladies de traumatologie et d'orthopédie -1418518

Ankylose - 1848522 - raideur des articulations en raison de changements pathologiques en 
elle.

Bursa - 75184321 - inflammation du sac périarticulaires muqueuse.

Hemarthrosises - 7184321 - saignement dans la cavité articulaire.

COURBURE 1 orteils vers l' extérieur - 5418521 - partie de la déformation résultant 
bilatérale sur un fond de plat transversal et longitudinal.

DYUYUTIREN CONTRACT - 5185421 - Se brosser les doigts à la suite d'une 
dégénérescence cicatricielle de l'aponévrose palmaire.

JOINT CONTRACTING - 8144855 - restriction de la mobilité dans l'articulation.

Fausse articulation (pseudarthrose) - 8214231 - mobilité sur l'os résultant de la non-
fracture.

DOMMAGES AUX CORPS INTÉRIEURS -5432188 - traumatisme de la cavité 
thoracique; traumatisme abdominal; traumatisme cérébral (voir lésion cérébrale 
traumatique).

STRESS (distorsion) - 5148517 - dommages aux ligaments, muscles, tendons et autres 
tissus sans perturber leur intégrité anatomique.

AMPOTION TRAUMATIQUE -5451891 -Traitement d'une partie ou de la totalité du 
membre (ou d'une autre partie du corps) à la suite d'une violence mécanique.

CHOC TRAUMATIQUE - 1454814 - la réaction lourde générale de l'organisme à 
traumatisme massif des tissus et krovopotere.

Chapitre 23

MALADIE DE L'OREILLE, GORGE, NEZ - 1851432



ADENOIDS - 5189514 - hypertrophie pathologique du troisième amygdale du pharynx 
(nasopharynx).

ANGIN (amygdalite aiguë) -1999999 - une maladie infectieuse avec une lésion 
prédominante des amygdales palatines.

ANTREAT (OTOANTRE) - 1844578 - inflammation des parois de l'antre et des tissus 
environnants.

LES ATTRIES ET SYNCHÉTIQUES DE LA RÉGION DE NEZ -1989142 - tissu conjonctif, 
cartilagineux ou Epissures osseuses recouvrant partiellement ou complètement la lumière du 
nez.

AEROSINUSITI - 514854237 - inflammation des sinus paranasaux, qui se produit lorsque 
les changements brusques de la pression barométrique de l'air ambiant.

Hématome de l'avant-pays - 5431482 - La blessure au nez s'accompagne souvent d'une 
hémorragie sous la membrane muqueuse de la cloison nasale avec formation d'un 
hématome.

Hypertrophie des amygdales palatines - 4514548 - souvent associée à des végétations 
adénoïdes. Il se produit plus souvent dans l'enfance comme une manifestation de 
l'hypertrophie du tissu lymphadenoid pharynx.

GORTANYI-148543283 - membrane de tissu conjonctif dans le larynx.

EVSTHIIT - 18554321 - une maladie de la trompe auditive (trompe d'Eustache), qui perturbe 
la ventilation de l'oreille moyenne.

ZAGOLOTCHNY ABSSESS (retrofaringeialnyj abcès) - 1454321 - est formé à la suite de la 
suppuration des ganglions lymphatiques et le pharynx de l'espace pharyngien.

CORPS ETRANGERS -54321545 . Corps étrangers de l'oreille. Le plus souvent observé 
chez les enfants, poussé dans le conduit auditif externe divers petits objets (papier, os de 
fruits, pois, graines de tournesol, perles, etc.).

La coupe de la cloison de l'arc - 148543285 - la conséquence de l'anomalie du 
développement du squelette facial ou le trauma.

BLEEDING BOW -65184321 - causes: traumatisme nasal, interventions chirurgicales dans 
la cavité nasale, tumeurs, maladies infectieuses aiguës, hypertension artérielle, diathèse 
hémorragique.

LABYRINITI - 48154219 - lésion diffuse ou limitée des parties périphériques des analyseurs 
sonores et vestibulaires.

Laryngite - 4548511 - inflammation de la membrane muqueuse du larynx.

LARINGOSPASM - 485148248 - est plus commun dans la petite enfance (comme une 
manifestation de rachitisme, spasmophilie, hydrocéphalie, à la suite de l'alimentation 
artificielle, etc.).

MASTOIDITE AIGUË - 514832186 - L'inflammation aiguë des tissus de l'apophyse 
mastoïde, est le plus souvent compliquée d'une inflammation aiguë purulente de l'oreille 
moyenne (mastoïdite secondaire).

514854233 - les raisons ne sont pas claires. Les principaux facteurs pathogéniques sont une 
augmentation de la quantité de fluide labyrinthique (endolymphe) et une augmentation de la 
pression intra-labyrinthique.

MUKOCELE (PIOCELE) DE L'ARBRE AVANT - 5148322 - un élargissement kystique des 



sinus paranasaux.

Nasromorca (rhinite) - 5189912 - inflammation de la muqueuse nasale.

Vasomoteur, allergique -514852351- crises de congestion nasale soudaine, avec 
écoulement hydrique-muqueux abondant, éternuements. Le nez liquide vasomoteur est une 
maladie neuro-réflexe.

NEURITE COHLEAR - 1488513 - névrite du nerf auditif.

OZENA (HUMBLE DROP) -514854241-une maladie chronique de la cavité nasale avec une 
forte atrophie de la membrane muqueuse, la formation de sécrétions épaisses, qui sont 
versées dans les croûtes fétides, amincissement du tissu osseux des coquilles et des parois 
du nez.

TUMEURS TUMORALES - 5148742 - Les tumeurs bénignes sont plus fréquentes, en 
particulier le fibrome (polype) et le papillome du larynx.

OTKE GORTANY - 2314514 - se présente comme l'une des manifestations de la lésion 
inflammatoire ou non inflammatoire du larynx et est localisée habituellement dans les zones 
d'accumulation de larynx sous-muqueux lâche (espace sous-latéral, plis vestibulaires, plis du 
chondroplasme, surface de l'épiglotte).

OTHEMATOME (otomatome) - 4853121 - hémorragie dans la surface externe de l'oreillette 
(dans son tiers supérieur) entre le cartilage et le périchondre, parfois entre le cartilage et la 
peau.

OTIT - 55184321 - Inflammation de l'oreille. Il y a des otites moyennes externe, moyenne et 
interne (voir labyrinthite).

Otomycose - 514832188 - une maladie causée par le développement sur les parois du 
canal auditif externe (parfois sur la membrane tympanique) des moisissures de diverses 
espèces.

Otoskleroz (otpentsiogis) -4814851 - lésion focale de la capsule ostéale du labyrinthe 
d'étiologie peu claire.

PARTIES ET PARALYSES DE GORTANNI -1854555- résultent de processus 
inflammatoires et dégénératifs dans les muscles ou de troubles de l'innervation du larynx 
des nerfs, des centres cérébraux et des voies.

NOS POLYPES -5519740-sont formés principalement à la suite d'une irritation prolongée 
de la membrane muqueuse.

SEPSIS OTOGENNY - 5900001 - se produit en raison de la propagation de l'infection à 
partir des foyers purulents dans l'oreille moyenne à travers les veines et les sinus de l'os 
temporal ou à la suite du contact direct du pus avec les parois du sinus sigmoïde.

CAP SULFUR - 48145814 - accumulation de cérumen dans le canal auditif externe en 
raison de la sécrétion accrue des glandes sulfuriques qui s'y trouvent.

SINUSIT - 1800124 - inflammation aiguë ou chronique des sinus paranasaux.

SCLEROMA - 0198514 - une maladie infectieuse chronique qui affecte la membrane 
muqueuse des voies respiratoires.

STENOZE GORTANY - 7654321 - réduction significative ou fermeture complète de sa 
lumière. Il y a des sténoses aiguës et chroniques du larynx.

STREADOR CONGENITALE - 4185444 - une anomalie dans le développement de l'anneau 
externe du larynx.



TONSILLITH EST AIGU -1999999 - voir l'amygdalite.

TONSILLITE CHRONIQUE - 35184321 - inflammation des amygdales; les adultes et les 
enfants sont malades.

BLESSURES D'ECHA-4548515 - Le traumatisme mécanique est le type le plus fréquent de 
dommages d'oreille.

GORTANNI TUBERCULOSIS - 5148541 - est une complication de la tuberculose 
pulmonaire et survient principalement chez les hommes âgés de 20 à 40 ans.

FARINGHIT -1858561 - inflammation aiguë ou chronique de la muqueuse du pharynx.

FARINGOMIKOSE -1454511 - lésion de la membrane muqueuse du pharynx avec 
champignon leptotriksom.

NUZGLOTKI FIBROM - 1111122 - la tumeur la plus fréquente du nasopharynx.

Furunkul NOSE-1389145 - émerge à la suite d'un traumatisme et de grattage, appliqué par 
le patient habituellement un doigt, avec l'introduction d'une infection staphylococcique dans 
les glandes sébacées et les follicules pileux situés à l'entrée du nez.

Chapitre 24

MALADIES DES YEUX - 1891014

AMBLIOPIE - 1899999 - une diminution de la vision sans base anatomique ou réfractive 
visible.

ASTENOPIA - 9814214 - fatigue oculaire à apparition rapide au cours d'un travail visuel.

ASTIGMATISME - 1421543 - combinaison dans un oeil de différents types d'amétropie ou 
différents degrés d'un type d'amétropie.

ATROPHIE DU NERF OPTIQUE -5182432 - maladies du nerf optique et de la rétine, 
maladies du cerveau, de ses membranes et de ses vaisseaux, intoxication générale, causes 
héréditaires.

Blépharite - 5142589 - inflammation des bords des paupières.

MANUSCRITURE CLINIQUE (myopie) - 548132198 - une sorte d'amétropie, dans laquelle 
des rayons parallèles provenant d'objets éloignés sont connectés devant la rétine.

PRINT KATAR - 514258951 - inflammation chronique de la conjonctive des paupières et du 
globe oculaire avec germination papillaire, exacerbant au printemps et en été.

CRISTAL CARDIAQUE - 25184321 - déplacement complet (dislocation) ou partiel 
(subluxation) de la lentille du lieu de la position habituelle.

Le tournant du siècle - 5142321 - l' éversion cicatricielle est formée en raison de la 
contraction de la peau des paupières après des blessures, des brûlures, le lupus 
érythémateux disséminé et d'autres processus pathologiques dans cette région. L'éversion 
spastique se produit à la suite de la contraction de la partie orbitaire du muscle circulaire de 
l'œil. L'inversion séculaire est une conséquence de la faiblesse de ce muscle. L'éversion 
paralytique se produit seulement dans la paupière inférieure et se produit quand la paralysie 
du nerf facial.

Héméralopie (cécité nocturne, cécité nocturne) - 5142842 - frustration de la vision 
crépusculaire.

GLAUCOMA - 5131482 - Maladie chronique des yeux avec augmentation constante ou 
périodique de la pression intraoculaire, une forme particulière d'atrophie du nerf optique 



(excavation glaucomateuse) et des modifications du champ visuel. Le glaucome distingue 
primaire, secondaire et congénitale.

DAKRIIOSCYSTITE - 45184321 - inflammation du sac lacrymal, généralement chronique.

LONGUEUR-ENVIRONNEMENT (hypermétropie) - 5189988 - une sorte d'amétropie, dans 
laquelle des rayons parallèles provenant de situé loin des objets, connectez-vous derrière le 
set-chutki.

DISQUE CONSTANT DU NERVA VISUEL -145432152 - oedème non-inflammatoire du 
disque optique.

IRIT - 5891231 - inflammation de l'iris ou de l'iris et du corps ciliaire (iridocyclite).

CATARACT -5189142-turbidité de la substance ou de la capsule de la lentille.

KERATIT - 518432114 - inflammation de la cornée de l'oeil.

Conjonctivite - 5184314 - inflammation de la membrane conjonctive de l'oeil.

COSAGLASION - 518543254 - déviation de l'axe visuel de l'un des yeux du point de fixation 
commun.

Krylovidna plova (yeux ptérygiens) -18543212 -fold de la conjonctive, fusionné au bord 
de la cornée.

NEURITE DU NERF OPTIQUE - 5451589 - propagation directe du processus inflammatoire 
au nerf optique à partir des sinus ou des membranes du cerveau paranasaux, métastase de 
l'infection dans la bactériémie, la réaction du tissu nerveux à la sensibilisation dans les 
infections générales et les intoxications.

Non-plasticabilité de l'artère centrale - 514852178 - occlusion du tronc de l'artère centrale 
de la rétine due à un spasme, une embolie ou une thrombose.

NON-PRODUIT DE LA VIENNE CENTRALE DE LA CRÊTE - 7777788 - fermeture de la 
lumière de la veine centrale de la rétine ou de ses branches en raison de thrombose ou 
épaississement de l'intima du vaisseau.

BRÛLURES YEUX - 8881112 - se produisent lorsqu'ils sont exposés à des températures 
élevées (brûlures thermiques) ou à des produits chimiques (brûlures chimiques).

L'ENTRAÎNEMENT DU SIÈCLE SUPÉRIEUR (ptosis) - 18543121 - l'omission de 
la paupière supérieure de l'à peine perceptible à la fermeture complète de l'écart des yeux.

REDRESSEMENT - 1851760 - distinguer entre le décollement primaire et secondaire de la 
rétine, qui se développe à la suite d'un traumatisme, d'une inflammation et de tumeurs 
oculaires.

PANOFTALMIT -5141588-une inflammation aiguë purulente de tous les tissus et les 
membranes de l'œil.

PRESBIOPIA - 1481854 - Atténuation de l'accommodation liée à l'âge: la sclérose ne 
permet pas à la lentille de prendre une forme convexe maximale et réduit son pouvoir 
réfringent.

APPLICATION TÔT - 518432118 - la violation de l' intégrité de l'œil à la suite de l'impact 
sur lui des objets pointus et obtus.

RETHINIT - 5484512 - inflammation de la rétine de l'œil.

OPHTALMIE DE LA LUMIÈRE - 5841321 - brûle la conjonctive, la cornée et la membrane 
réticulaire lorsqu'elle est exposée à une lumière très vive.



Inflammation sympathique -8185321 - une deuxième maladie oculaire qui survient à la suite 
de l'iridocyclite traumatique chronique du premier œil.

SKELERIT, EPISKLERITE-514854248- inflammation de la sclérotique et de l'épisclère dans 
les rhumatismes, la tuberculose, moins souvent la syphilis, les maladies infectieuses aiguës.

TRACHOME - 5189523 - une maladie infectieuse chronique de la conjonctive.

UVEIT - 548432198 - inflammation de l'uvée de l'oeil.

HAPASION (grêle) - 5148582 - formation arrondie dans le cartilage du siècle.

HORIOIDITI - 5182584 - inflammation de la choroïde, généralement associée à une 
inflammation de la rétine (choriorétinite).

EXOPHTALM - 5454311 - distance du globe oculaire antérieurement.

ENDOFTALMIT - 514254842 - inflammation purulente des coques internes de l'œil avec 
formation d'un abcès dans le vitré.

Ulcère de la coquille cornée - 548432194 - étiologie , pathogenèse: infection du sac 
conjonctival avec les microbes après le traumatisme de la cornée, des passages lacrymaux 
(en particulier dans la dacryocystite), ainsi que des microbes sur le sujet blessant; la 
désintégration de l'infiltrat et son rejet dans la kératite superficielle.

BARREL - 514854249 - inflammation aiguë purulente limitée du bord des paupières.

Chapitre 25

Maladies des dents et de la cavité buccale -1488514

Abcès - 518231415 - inflammation fongique avec la formation d'un foyer limité de carie 
dans les tissus de la région maxillo-faciale.

ALVEOLITH - 5848188 - inflammation des parois de la cavité de la dent enlevée.

Ankylose de l'articulation temporomandibulaire - 514852179 - restriction de la mobilité 
ou de l'immobilité de la mâchoire inférieure.

Arthrite de la partie temporomandibulaire -548432174 - maladie inflammatoire ou 
inflammatoire-dystrophique de l'articulation temporomandibulaire.

CREATURE de l'articulation viscérale-bas-linguale - 5484311 - déplacement de la tête 
articulaire de la mâchoire inférieure.

DENT FORGÉ - 485143277 - Déplacement forcé des dents avec dommages parodontaux.

Gingivite - 548432123 - inflammation de la marge gingivale.

HYPERESTHESIE DES DENTS -1484312 - augmentation de la douleur et de la sensibilité 
tactile des dents.

HYPOPLASION D'ÉMAIL - 74854321 - sous-développement de l'émail des dents.

GLOSSALGIE -514852181 -Syndrome , se manifestant par une hyperesthésie et une 
paresthésie de la langue.

GLOSSIT -1484542 - inflammation catarrhale ou purulente des tissus de la langue.

DENTAL STONE -514852182- dépôts calcaires dans les dents.

KARIES ZUBA - 5148584 - une maladie caractérisée par la destruction progressive des 
tissus dentaires durs.



KEYS MAXAL - 514218877 - formation de cavités pathologiques avec des teneurs en 
liquide d'origine odontogène.

SAIGNEMENT APRÈS LE FONCTIONNEMENT DE LA DENT DE DÉPOSE - 8144542 - 
saignement abondant et spontané de la plaie d'extraction.

Xérostomie - 5814514 - sécheresse de la cavité buccale.

LEUKOPLAKIA-485148151 - inflammation chronique de la muqueuse, accompagnée d'une 
kératinisation de la couche épithéliale.

L'ostéomyélite de la mâchoire-5414214 est un processus inflammatoire infectieux qui 
affecte tous les éléments de la mâchoire.

DOULEUR DENTAIRE AIGUË -5182544 -Des attaques de douleur dans la dent, souvent 
irradiant vers l'oreille ou la tempe, sont associées à une inflammation de la pulpe.

Papillitis - 5844522 - inflammation de la papille gingivale interdentaire.

Parodontose - 58145421 - lésion systémique de l'ensemble du complexe des tissus 
parodontaux de nature dystrophique-inflammatoire, conduisant à la destruction de l'appareil 
de soutien de la dent.

Parodontite - 5182821 - maladie inflammatoire du tissu parodontal, caractérisée par une 
destruction progressive du processus alvéolaire.

DENT FACE - 814454251 - violation traumatique de l'intégrité de la couronne et de la racine 
de la dent.

Fractures des mâchoires - 5182148 - Dommages à la mâchoire avec violation de son 
intégrité.

PERICORONARITE - 5188888 - inflammation du capuchon gingival recouvrant la dent 
incisée.

PERIODONTITE SUPÉRIEURE - 3124601 - inflammation des tissus entourant la pointe de 
la racine de la dent.

PULPT - 1468550 - inflammation de la pulpe de la dent, se manifestant par des accès de 
douleur.

INFECTION STOMATOGENIQUE CHRONIQUE - 514854814 - un foyer d'inflammation 
chronique dans la cavité buccale ou dans les tissus avoisinants, ce qui provoque une 
sensibilisation du corps (principalement des processus inflammatoires quasi-périurétiques et 
parodontaux).

STOMATITE -4814854 - inflammation de la muqueuse de la bouche.

FLEGMONA HYBRIDE - 5148312 - une inflammation diffuse des tissus cellulaires sous-
cutanés, sous-muqueux et interfascial de la région maxillo-faciale.

HEILITH - 518431482 - inflammation de la bordure rouge, de la muqueuse et de la peau des 
lèvres.

Chapitre 26

MALADIES ET CONDITIONS INCONNUES -1884321

  Dans le cas de maladies et de conditions inconnues, le corps humain doit être vu sous la 
forme de sept éléments: le premier - la tête - le cou - le troisième - la main droite - le 
quatrième - la main gauche - le cinquième - le tronc, le sixième - la jambe droite et le 



septième.

Si la maladie et la condition sont inconnues, il est nécessaire de relier le processus à un ou 
plusieurs des éléments examinés.

Tableau

Récupération de séries numériques

avec des diagnostics, des maladies et des conditions inconnus

Les éléments considérés Restauration des séries de nombres
Tête 1819999
Cou 18548321

Main droite 1854322
Main gauche 4851384

Torse 5185213
Pied droit 4812531

Jambe gauche 485148291

Chapitre 27

NORME D'INDICATEURS DE LABORATOIRE - 1489999

Pour rétablir la norme des indicateurs de laboratoire, il est nécessaire de se concentrer sur 
les chiffres, visant à atteindre une santé normale dans tous les paramètres. La restauration 
de la norme des paramètres de laboratoire des enfants, manifestée à la suite de la santé 
normale, est réalisée en se concentrant sur la même série du nombre de restants que chez 
les adultes.

Dans les concentrations sur les nombres de séries de nombres de rétablissement donnés 
dans les tableaux, il est nécessaire de prendre en compte que chaque table formule 
différents niveaux de votre perception de contrôle. Cela peut être exprimé dans différentes 
séries numériques correspondant à des normes différentes.

La table forme un bloc, ou, autrement, un niveau discret de votre conscience. A ce niveau, 
les séries numériques reconstructrices qui composent la table sont liées dans le sens de la 
formation du nom de la table. Par conséquent, en plus de se concentrer sur la série de 
numéros de restauration que vous avez sélectionnée, il est préférable de se concentrer sur 
toutes les rangées numériques de la table.

Dans ce chapitre, les normes des indicateurs de laboratoire chez les adultes sont donnés.

Certaines informations sur les normes des indicateurs de laboratoire individuels ont été 
remplacées par des données obtenues par les auteurs (principalement dans la partie 
européenne de l'Eurasie), dans la plupart des cas - par des méthodes unifiées. Pour les 
régions ayant des conditions climatiques extrêmes (Extrême-Nord, Nord-Est, Sud), et 
également en fonction de l'adaptation génétique de la population à ces conditions, il est 
nécessaire de modifier ces indicateurs. Toutes les numérations globulaires sont données 
pour des échantillons prélevés à 7-8 heures du matin après une période de jeûne nocturne 
de 12-14 heures, car ces facteurs sont significativement affectés par les fluctuations diurnes 
circadiennes.

Les indicateurs de laboratoire sont donnés dans l'ancien système d'unités et dans le 
système international d'unités (SI).

SYSTÈME SANGUIN -148542139 .



Tableau 1

Sang périphérique - 4181521 

Indicateur

Restauration des séries de nombres

Unités

Unités SI

1

2

3

4

Hémoglobine

4218543

les hommes

81432142

1317,5 g%

130-175 g / l

(2,02-2,71 mmol / L)

les femmes

2154321

12-16 g%

120-160 g / l

(1,86-2,48 mmol / L)

Les érythrocytes

518432129

les hommes

81543212

4,0-5,6 millions dans 1 μl4 • 10 12 -5,6 • 10 12 / l

les femmes

2143215

3,4-5,0 millions en 1 μl 3,4 • 10 12 -5,0 • 10 12 / l

Couleur

métrique

81432152



0,86-1,1

0,86-1,1

Leucocytes 1 :

514854240

les hommes

514852187

4300-11 300 dans 1 μl4,3 • 10 9 -11,3 • 10 9 / l

les femmes

8231454

3200-10 200 dans 1 μl 3,2 • 10 9 -10,2 g • 10 9 / l

1 Le nombre de leucocytes varie en un jour (maximum - le soir); l'augmentation est observée 
dans le travail musculaire, le stress émotionnel, la consommation d'aliments protéinés, un 
changement brusque de la température de l'environnement

1 2 3 4
Les thrombocytes, 
le nombre 1 ml de 
sang 2

5148154 180 000-320 000 2
180-10 9 -320-10 9 

L

Les réticulocytes 518231418 2-12% 0,5-1,2%
ESR (taux de 
sédimentation des 
érythrocytes) 3

514832101

les hommes 514254351 1-14 mm / h
les femmes 4218321 2-20 mm / h

L'hématocrite (le 
volume total des 
éléments 
élémentaires dans 
le sang total)

148542118

les hommes 5421852 40-54%
les femmes 4321852 36-42%

2 L' excitation du système sympatho-surrénalien et des exercices physiques modifient 
l'indicateur.

3 Augmente en bonne santé pendant la grossesse, après la vaccination, avec l'alimentation 
sèche et la famine.

Tableau 2

Formule leucocytaire -1489121



Cellules
Restauratif

série de 
nombres

%

Le nombre de 
cellules dans

mille dans 1 pi 
de sang

Unités SI

Myélocytes 1842142 0 0
Métamyélocyte

s 1844152 0 0

Neutrophiles: 485148293

poignarder 514832102 1-6 40-300 0,04-0,3 • 10 9 / 
l

segmenté 518432128 47-72 2000-5500 2-5,5 • 10 9 / l

Éosinophiles 1 5482151 0,5-5 20-300 0,02-0,3 • 10 9 / 
l

Basophiles 518432120 0-1 0-65 0-0,065 • 10 9 / 
l

Lymphocytes 8514321 19-37 1200-3000 1,2-3 · 10 9 / l

Monocytes 514232191 3-11 90-600 0,09-0,6 • 10 9 / 
l

1 Les valeurs les plus basses sont le matin, les valeurs maximales la nuit.

Tableau 3

Les érythrocytes -518432127

 

Erythrocytes Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4
Résistance 
osmotique des 
érythrocytes:

148542145

minimal 18543210 0,48-0,46%
le maximum 58432142 0,34-0,32%

de sang frais, en 
moyenne 5184321 0,20-0,40%

dans un jour incubé 518543299 0,20-0,65%
Le volume moyen 
d'érythrocytes 5184514 76-96m 3 76-96 фл 1

1 2 3 4
La teneur moyenne 

en hémoglobine 
dans 1 érythrocyte

5854321 27-33,3 pg 0.42-0.52 fmol / 
eritro

La concentration 
moyenne 

d'hémoglobine dans 
1 érythrocyte

8543154 30-38% 4,65-5,89 mmol / 
Erythrom

Diamètre 
d'érythrocyte 5142185

5-6,9 microns 
-12,5% des 
érythrocytes

7-8 microns - 75%

érythrocytes
8,1-9 µm-12,5% 
des érythrocytes



1 2 3 4
La teneur moyenne 

en hémoglobine 
dans 1 érythrocyte

5854321 27-33,3 pg 0.42-0.52 fmol / 
eritro

La concentration 
moyenne 

d'hémoglobine dans 
1 érythrocyte

8543154 30-38% 4,65-5,89 mmol / 
Erythrom

Diamètre 
d'érythrocyte 5142185

5-6,9 microns 
-12,5% des 
érythrocytes

7-8 microns - 75%

érythrocytes
8,1-9 µm-12,5% 
des érythrocytes

1 fl-femtolitre (10 ~ 15 L).

Tableau 4

Thrombocytogramme-1845481

Thrombocytes: jeunes 18543213 4%

mature 4854514 81%

vieux 514858451 5%

irritations 4851451 3%

dégénératif 514853258 2% 
réduction des plaquettes à 
récupération avec ces déviations

vacuolé 514231481 5%

Tableau 5

Image morphologique de la ponctuation sternale -1848432

Eléments cellulaires - 514321541

Eléments cellulaires Restauration des séries de 
nombres

Limites des oscillations 
normales en%

1 2 3
Souffles indifférenciés 1845421 0,1-1,1
Myéloblastes 4851321 0,2-1,7
Neutrophile 5142184
promyélocytes 514254355 1.0-4.1
myélocytes 518432125 7.0-12.2
métamyélocytes 5182321 8.0-15.0
poignarder 514231482 12.8-23.7
segment nucléaire 514832103 13.1-24.1
Tous les éléments 
neutrophiles 5145321 52,7-68,9

1 2 3
Basophiles de toutes les 
générations 9998143 0-0,5

Tous les érythrocytes 1894321 14.5-26.5
Érythroblastes 1487121 0,2-1,1
Pronormoblastes 
(Pronormocytes) 518432123 0,1-1,2

Normoblastes 
(normocytes): 518432124

basophile 548432125 1.4-4.6
polychromatophile 514832108 8,9-16,9
oxyphilique 518432122 0,8-5,6
Monocytes 5484314 0,7-3,1
Lymphocytes 1485321 4,3-13,7
Les cellules plasmatiques 518432134 0,1-1,8
Cellules réticulaires 518432137 0,1-1,6
Mégacaryocytes 514832107 0-0,6
Le nombre de 
myelokaryocytes (en 
milliers dans 1 pi)

5143121 41.6-195.2

Le nombre de 
mégacaryocytes (en 
milliers dans 1 µl)

5999911 20-100

La relation leuco-
érythroblastique 148542199 2.1-4.5

Indice de maturation: 5482132
érythrocaryocytes 548451238 0,7-0,9
neutrophiles 514832105 0,5-0,9



1 2 3
Basophiles de toutes les 
générations 9998143 0-0,5

Tous les érythrocytes 1894321 14.5-26.5
Érythroblastes 1487121 0,2-1,1
Pronormoblastes 
(Pronormocytes) 518432123 0,1-1,2

Normoblastes 
(normocytes): 518432124

basophile 548432125 1.4-4.6
polychromatophile 514832108 8,9-16,9
oxyphilique 518432122 0,8-5,6
Monocytes 5484314 0,7-3,1
Lymphocytes 1485321 4,3-13,7
Les cellules plasmatiques 518432134 0,1-1,8
Cellules réticulaires 518432137 0,1-1,6
Mégacaryocytes 514832107 0-0,6
Le nombre de 
myelokaryocytes (en 
milliers dans 1 pi)

5143121 41.6-195.2

Le nombre de 
mégacaryocytes (en 
milliers dans 1 µl)

5999911 20-100

La relation leuco-
érythroblastique 148542199 2.1-4.5

Indice de maturation: 5482132
érythrocaryocytes 548451238 0,7-0,9
neutrophiles 514832105 0,5-0,9

Tableau 6

Lymphadénogramme compté pour 1000 cellules - 1891821

Type de cellule Restauration des séries de 
nombres

Limites de la normale

les fluctuations en%
Lymphoblastes 5148213 0,1-0,9
Prolymphocytes 518432135 5,3-16,4
Lymphocytes 5421532 67.8-90.0
Cellules réticulaires 5182134 0-2.6
Les plasmocytes 5482142 0-5,3
Monocytes 548432188 0,2-5,8
Mastocytes 543218823 0-0,5
Granulocytes neutrophiles 5145421 0-0,5
Éosinophile » 5488121 0-0,3
Basophile » 5821452 0-0,2



Tableau 7

Splenogram en comptant pour 1000 cellules - 1899145

Type de cellule
Restauratif

série de nombres
Limites des oscillations 

normales en%
Lymphoblastes 1854548 0-0,2
Prolymphocytes 5842214 1-10.5
Lymphocytes 8542145 57-84.5
Cellules réticulaires 9999991 0,5-1,8
Les plasmocytes 8887777 0-0,3
Erythrocaryocytes 8914214 0-0,2
Myélocytes 514832191 0-0,4
Métamyélocytes 584321591 0-0,1
Granulocytes neutrophiles 548132174 1,0-7,0
Éosinophile » 5485142 0,2-1,5
Basophile » 3214852 0,1-1,0

Tableau 8

Système de coagulation sanguine et de fibrinolyse - 751483218

Indicateur Restauration des séries de 
nombres Unités

1 2 3
Temps de coagulation: 51432141

veineux 5851321 5-10 minutes

capillaire 3148514 Le début est -30 s-2 min, la 
fin est -3-5 min

Temps de saignement 51454328 Pas plus de 4 minutes
Thromboélastographie: 514832193
temps de réaction (R) 548543234 5-7 minutes
temps de coagulation (K) 5158321 3-5 min
l'amplitude maximale 
(MA) 5483248 45-55 mm

Temps de recalcification 
du plasma 51485432 60-120 s

Tolérance du plasma 
citrate à l'héparine 5488312 10-16 minutes

chez 75% des personnes 2 10-14 minutes
90% des personnes en ont 2 10-16 minutes
Tolérance du plasma 
d'oxalate à l'héparine 5488345 7-15 minutes

Tolérance au plasma au 
sulfate de protamine 5488314 7-9 secondes



1 unités SI sont entre parenthèses.

2 Selon différents auteurs.

1 2 3
Temps de prothrombine 
(thromboplastine) du 
plasma

5488415 L'index est 90-105% ou 
12-20 secondes

Temps de prothrombine 
(thrombinoplastine) du 
sang capillaire

514231499 L'indice est de 93-107%

Activité antithrombine 514852191 90-110%
Consommation de 
prothrombine 8542314 80-100%

Activité fibrinolytique du 
plasma 3148542 3 - 4h

Plasma fibrinogène 
(méthode du poids) 4851321 200-400 mg% (2-4 g / l) 1

Fibrinogène plasmatique 
(méthode colorimétrique) 514832192 250-300 mg% (2,5-3 g / 

l) 1

Fibrinogène plasmatique 
(selon Rutberg) 5145142 8-13 mg / ml (8-13 g / l) 1

Fibrinogène dans le plasma 14814325 Non déterminé
Facteur stabilisant la 
fibrine (XIII) 485142175 40-50 unités.

Le test de génération de 
thromboplastine (plasma, 
plaquettes, sérum)

514832194 7-12 s

La concentration du 
facteur II (prothrombine) 4854451 85-110%

»» V (proacétylérine) 548132132 85-110%
Concentration de facteur 
VIII 54321483 80-100%

»» X 45481451 60-130%
»» VII 5485145 65-135%
Produits de la dégradation 
de la fibrine 1483214 Réaction négative

Temps de thromboplastine 
activée partielle 4518231 35-50 s

Complexes solubles de 
fibrine-monomère dans le 
plasma

518432132 0,35-0,47 unités.

Adhésivité des plaquettes 5481253 25-55%
Temps d'agrégation avec 
stimulation ADP 1483545 75-195 s

temps de désagrégation 5483212 45-175 sec



1 2 3
Temps de prothrombine 
(thromboplastine) du 
plasma

5488415 L'index est 90-105% ou 
12-20 secondes

Temps de prothrombine 
(thrombinoplastine) du 
sang capillaire

514231499 L'indice est de 93-107%

Activité antithrombine 514852191 90-110%
Consommation de 
prothrombine 8542314 80-100%

Activité fibrinolytique du 
plasma 3148542 3 - 4h

Plasma fibrinogène 
(méthode du poids) 4851321 200-400 mg% (2-4 g / l) 1

Fibrinogène plasmatique 
(méthode colorimétrique) 514832192 250-300 mg% (2,5-3 g / 

l) 1

Fibrinogène plasmatique 
(selon Rutberg) 5145142 8-13 mg / ml (8-13 g / l) 1

Fibrinogène dans le plasma 14814325 Non déterminé
Facteur stabilisant la 
fibrine (XIII) 485142175 40-50 unités.

Le test de génération de 
thromboplastine (plasma, 
plaquettes, sérum)

514832194 7-12 s

La concentration du 
facteur II (prothrombine) 4854451 85-110%

»» V (proacétylérine) 548132132 85-110%
Concentration de facteur 
VIII 54321483 80-100%

»» X 45481451 60-130%
»» VII 5485145 65-135%
Produits de la dégradation 
de la fibrine 1483214 Réaction négative

Temps de thromboplastine 
activée partielle 4518231 35-50 s

Complexes solubles de 
fibrine-monomère dans le 
plasma

518432132 0,35-0,47 unités.

Adhésivité des plaquettes 5481253 25-55%
Temps d'agrégation avec 
stimulation ADP 1483545 75-195 s

temps de désagrégation 5483212 45-175 sec
Tableau 9

L'étude des groupes sanguins du système ABO à l'aide de

SERA standard - 14854211 1

Le sang étudié appartient 
au groupe

Restauration de la série de 
numéros 2

Le résultat de la réaction 
avec la norme

sérums
1 2 3 4 5 6th

0αβ (I) Aβ (P) Bα (III) AB (IV)
0 (i) 148542188 - - - -

A (II) 145432171 + - + -
En (III) 1454213 + + - -
AB (IV) 4444888 + + + -

1 Une série de chiffres qui restaure n'importe quel groupe sanguin.

2 séries numériques reconstituant le groupe sanguin correspondant.

Tableau 10

L'étude des groupes sanguins du système ABO à l'aide de

érythrocytes standard -1834567

Le sang étudié appartient 
au groupe

Restauration des séries de 
nombres

Le résultat de la réaction 
avec les globules rouges 

standard
0 (1) A (II) En (III)

0αβ (I)

Aβ (II)

Bα (III)

AB (IV)

148542185 
145432182 

1454213

4444888

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

Tableau 11

URINE -1852155

Propriétés physiques - 85432181

Restauratif
série de nombres

La quantité d'urine par jour 1821452 800-1500 ml 1

Densité relative dans la 
partie matinale 1824351 1020-1026 2

Concentration osmotique 
maximale 5432152 910 mosm / l

Couleur 5143212 Jaune paille
Transparence 3814321 Transparent



Restauratif
série de nombres

La quantité d'urine par jour 1821452 800-1500 ml 1

Densité relative dans la 
partie matinale 1824351 1020-1026 2

Concentration osmotique 
maximale 5432152 910 mosm / l

Couleur 5143212 Jaune paille
Transparence 3814321 Transparent

1 Dans les conditions physiologiques, la polyurie entraîne une augmentation du régime 
d'absorption et des facteurs neurogènes.

2 Dans un jour varie considérablement.

Tableau 12

 

Composition chimique -1485218

Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4

Réaction 51432181
Neutre ou

légèrement acide 1

Protéine 54321858
Manquant, traces

(25-70 ml / jour) 2
0,025-0,070 g / jour

 

1 réaction alcaline apparaît sur le régime végétal, boisson alcaline, à la hauteur de la 
digestion.

2 La protéinurie transitoire survient à la suite d'un travail musculaire et d'un stress physique.

1 2 3 4

Sucre 5432841 Absent, traces (pas 
plus de 0,02%) 3

Acétone 543218848 Manquant
Corps cétoniques 5185411 non
Corps Urovilinovye 5148218 "
Bilirubine 5145821 Non disponible 4

Ammoniac 5421321 0,6-1,3 g / jour 36-78 mmol / jour

Acide urique 518888842 270-600 mg / jour 1,62-3,6 mmol / 
jour

Bases puriques: 9999991
hypoxanthine 1998214 9,7 mg / jour
xanthine 5148211 6,1 mg / jour

Urée 5814321 20-35 g / jour 333.0-582.8 mmol / 
jour

Créatinine 5854321 0,5-2 g / jour 4,4-17,6 mmol / 
jour

les hommes 814254351 1-2 g / jour 8.8-17.6 mmol / 
jour

les femmes 5182843 0,5-1,6 g / jour 4,4-14,08 mmol / 
jour

Créatine 518432139 Manquant

α-amylase 5821341 20-160 mg 
d'amidon / (h • ml) 20-160 g / (h-1)

Uropeptine 518432179 38-96 mg / jour

Potassium 5142311 1,5-3 g / jour 38,4-76,7 mmol / 
jour

Sodium 5148211 3-6 g / jour 130.5-261.0 mmol / 
jour

Chlore 5148544
120-170 meq / l 
(600-740 mg%) mg
%)

120-170 mmol / l

Phosphore 
inorganique 5184322 0,6-1,2 g / jour 0,019-0,038 mmol / 

jour



1 2 3 4

Sucre 5432841 Absent, traces (pas 
plus de 0,02%) 3

Acétone 543218848 Manquant
Corps cétoniques 5185411 non
Corps Urovilinovye 5148218 "
Bilirubine 5145821 Non disponible 4

Ammoniac 5421321 0,6-1,3 g / jour 36-78 mmol / jour

Acide urique 518888842 270-600 mg / jour 1,62-3,6 mmol / 
jour

Bases puriques: 9999991
hypoxanthine 1998214 9,7 mg / jour
xanthine 5148211 6,1 mg / jour

Urée 5814321 20-35 g / jour 333.0-582.8 mmol / 
jour

Créatinine 5854321 0,5-2 g / jour 4,4-17,6 mmol / 
jour

les hommes 814254351 1-2 g / jour 8.8-17.6 mmol / 
jour

les femmes 5182843 0,5-1,6 g / jour 4,4-14,08 mmol / 
jour

Créatine 518432139 Manquant

α-amylase 5821341 20-160 mg 
d'amidon / (h • ml) 20-160 g / (h-1)

Uropeptine 518432179 38-96 mg / jour

Potassium 5142311 1,5-3 g / jour 38,4-76,7 mmol / 
jour

Sodium 5148211 3-6 g / jour 130.5-261.0 mmol / 
jour

Chlore 5148544
120-170 meq / l 
(600-740 mg%) mg
%)

120-170 mmol / l

Phosphore 
inorganique 5184322 0,6-1,2 g / jour 0,019-0,038 mmol / 

jour
3 glycosurie fonctionnelle survient lorsque le stress émotionnel, l'excès de sucre dans les 
aliments, l'introduction de l'adrénaline.

4 La réception d'antipyrine donne une fausse réaction positive.

Tableau 13

Précipitation d'urine - 5148211

Restauration des séries de 
nombres

Cellules épithéliales 8148211 0-3 dans le champ de 
vision

Leucocytes: 5188911
les hommes 5191522 0-2 »» »
les femmes 543218845 1-2 »» »

Erythrocytes 8910101 Simple dans la préparation
Cylindres 5148514 Aucun
Slime 5148512 Manquant

Bactéries 514831254 Pas plus de 50 000 dans 1 
ml

Sédiment inorganique: 514218878

avec une réaction acide 8432111 L'acide urique, l'urate, 
l'oxalate

avec une réaction alcaline 2222543
Phosphates amorphes, 
uracid ammonium, 
tripelphosphate

Méthodes de test d'urine Restauration des séries de 
nombres Indicateurs

La méthode Kakowski-
Addis 514218897

Par jour alloué avec de 
l'urine:

leucocytes 1234588 Jusqu'à 2 000 000 (2 • 
10 6 / jour)

érythrocytes 5488511 "1 000 000 (1 • 10 6 / jour)
cylindres 514548823 »20 000 (2 • 10 4 / jour)

La méthode de 
Nechiporenko. 148851481

Dans 1 ml d'urine contient:
leucocytes 5488144 Jusqu'à 4000

érythrocytes 514548891 »1 000

cylindres 1888455 0-1 pour 4 caméras de 
comptage

La méthode de 
Shternheimer est Malbin. 1454588

Dans 1 ml d'urine 
contenait des leucocytes 
actifs

1454588 0 à 200



Méthodes de test d'urine Restauration des séries de 
nombres Indicateurs

La méthode Kakowski-
Addis 514218897

Par jour alloué avec de 
l'urine:

leucocytes 1234588 Jusqu'à 2 000 000 (2 • 
10 6 / jour)

érythrocytes 5488511 "1 000 000 (1 • 10 6 / jour)
cylindres 514548823 »20 000 (2 • 10 4 / jour)

La méthode de 
Nechiporenko. 148851481

Dans 1 ml d'urine contient:
leucocytes 5488144 Jusqu'à 4000

érythrocytes 514548891 »1 000

cylindres 1888455 0-1 pour 4 caméras de 
comptage

La méthode de 
Shternheimer est Malbin. 1454588

Dans 1 ml d'urine 
contenait des leucocytes 
actifs

1454588 0 à 200

Tableau 14

Examen fonctionnel des reins - 1485454

Titre

échantillons
Restauration des 

séries de nombres Méthode Indicateurs

Test d'élevage 1454818
Selon Folhard 
(charge 1,5 litres 
d'eau)

plus de 50% du 
liquide est déchargé 
après 2 heures, le 
reste - pendant 3-4 
heures La densité 
relative est réduite 
à 1001-1003. La 
quantité d'urine 
dans des portions 
de 50-500 ml

Test de 
concentration 1451855 Selon Folhard

La quantité d'urine 
dans les portions 
est de 50-60 ml, la 
densité relative 
après 4-8 heures 
atteint 1028-1035

ProbaZimnitsky 1458815

La quantité 
quotidienne d'urine 
est de 65 à 75% du 
liquide. La diurèse 
quotidienne est 2/3 
- 3/4 
diurne. Densité 
relative 1004-1024

Le test de 
Rubeberg 1458817

Détermination de la 
créatinine dans le 
sang et l'urine

Filtration 
glomérulaire 
75-125 mg / 
min. Réabsorption 
98,2-98,8%

Un échantillon de

mien
5454888

Introduction à une 
veine de 20 ml de 
solution d'indigo 
carmin à 0,4%

Isolement d'urine 
colorée après 5-10 
min.

La taille de la 
sécrétion tubulaire 5884555 Introduction du 

rouge de phénol

Excrétion dans 
l'urine après 15 min 
25% ou plus de la 
peinture injectée



Titre

échantillons
Restauration des 

séries de nombres Méthode Indicateurs

Test d'élevage 1454818
Selon Folhard 
(charge 1,5 litres 
d'eau)

plus de 50% du 
liquide est déchargé 
après 2 heures, le 
reste - pendant 3-4 
heures La densité 
relative est réduite 
à 1001-1003. La 
quantité d'urine 
dans des portions 
de 50-500 ml

Test de 
concentration 1451855 Selon Folhard

La quantité d'urine 
dans les portions 
est de 50-60 ml, la 
densité relative 
après 4-8 heures 
atteint 1028-1035

ProbaZimnitsky 1458815

La quantité 
quotidienne d'urine 
est de 65 à 75% du 
liquide. La diurèse 
quotidienne est 2/3 
- 3/4 
diurne. Densité 
relative 1004-1024

Le test de 
Rubeberg 1458817

Détermination de la 
créatinine dans le 
sang et l'urine

Filtration 
glomérulaire 
75-125 mg / 
min. Réabsorption 
98,2-98,8%

Un échantillon de

mien
5454888

Introduction à une 
veine de 20 ml de 
solution d'indigo 
carmin à 0,4%

Isolement d'urine 
colorée après 5-10 
min.

La taille de la 
sécrétion tubulaire 5884555 Introduction du 

rouge de phénol

Excrétion dans 
l'urine après 15 min 
25% ou plus de la 
peinture injectée

 

Tableau 15

Contenu intestinal -1485458

Restauration des séries de 
nombres

Quantité par jour 1823454 100-250 g
Cohérence 148543287 Décoré (doux et dense)
Formulaire 148543290 Cylindrique
Couleur 512314542 Brown

Réaction 5485451 Neutre ou légèrement 
alcalin

Mucus, sang 518432181 Manquant
Microscopie des excréments -1854532 Tableau 16

Restauration des séries de 
nombres

Fibres musculaires 5421321
Manquant ou rencontré 
trop cuit, strie croisée 
perdue

518432183 Manquant ou contenant 
des fibres individuelles

Graisse neutre 518432187 Manquant ou contenu en 
petite quantité

Acides gras et savons 145432191 Une petite quantité
Fibre végétale 518432189

digestible 5182321 Cellules individuelles ou 
groupes de cellules

non digestible 5148345 Contenues en quantités 
différentes

Amidon 5821314 Manquant
Détritus 5142389 Quantité différente
Mucus, épithélium 8432548 Aucun
Leucocytes 82143213 Simple



Restauration des séries de 
nombres

Fibres musculaires 5421321
Manquant ou rencontré 
trop cuit, strie croisée 
perdue

518432183 Manquant ou contenant 
des fibres individuelles

Graisse neutre 518432187 Manquant ou contenu en 
petite quantité

Acides gras et savons 145432191 Une petite quantité
Fibre végétale 518432189

digestible 5182321 Cellules individuelles ou 
groupes de cellules

non digestible 5148345 Contenues en quantités 
différentes

Amidon 5821314 Manquant
Détritus 5142389 Quantité différente
Mucus, épithélium 8432548 Aucun
Leucocytes 82143213 Simple

Composition chimique - 5145814 Tableau 17

(en termes de montant quotidien)

Restauration des séries de 
nombres

1 2 3
Azote 1248510 0,25-2 g
Protéine 0100101 Manquant
Bilirubine 1484545 Manquant
Eau 1489891 48-200 ml
Les graisses 548214583 2,5-10 g
Potassium 7148565 7-12 meq
Calcium 6414854 400-900 mg
Coproporphyrine 6651049 200-300mkg
Sodium 5432182 1 -5 méq
Urobilin 148542183 40-280 mg

Tableau 18.

SALT -514821441

Restauration des séries de 
nombres

Nombre de 18754321 1000-1500 ml / jour
Densité relative 5843210 1002-1008
pH 14542108 6.0-7.9

Tableau 19

Composition chimique -14542101

Composant Restauration des 
séries de nombres Contenu en mg% Unités SI

Azote (non 
protéique) 1482314 13,0 (37% de 

l'azote sanguin) 9,28 mmol / l

Ammoniac 5891420 2.0-10.0 1,2-6 µmol / l
Protéine 54854321 200.0-400.0 0,2-0,4 g / l
Calcium (commun) 5451231 4,0-8,0 1-2 mmol / L
Carbonates (CO 2 ) 5142843 20-45 ml / 100 ml

Acide urique 5421314 1,5 (40% de sang 
d'acide urique) 0,088 mmol / L

Urée 54815425 11,0 (76% d'urée) 1,83 mmol / l
Potassium 9981521 19-23 meq / l 19-23 mmol / l

Lipides phosphorés 5148512 0,005-0,2 0,0016-0,064 
mmol / l

inorganique 5458212 10.0-25.0 3,2-8,08 mmol / l
Chlorures 514852193 30,0-60,0 8,46-16,9 mmol / l

Cholestérol 5821542 2,5-9,0 0,065-0,233 mmol / 
L



Composant Restauration des 
séries de nombres Contenu en mg% Unités SI

Azote (non 
protéique) 1482314 13,0 (37% de 

l'azote sanguin) 9,28 mmol / l

Ammoniac 5891420 2.0-10.0 1,2-6 µmol / l
Protéine 54854321 200.0-400.0 0,2-0,4 g / l
Calcium (commun) 5451231 4,0-8,0 1-2 mmol / L
Carbonates (CO 2 ) 5142843 20-45 ml / 100 ml

Acide urique 5421314 1,5 (40% de sang 
d'acide urique) 0,088 mmol / L

Urée 54815425 11,0 (76% d'urée) 1,83 mmol / l
Potassium 9981521 19-23 meq / l 19-23 mmol / l

Lipides phosphorés 5148512 0,005-0,2 0,0016-0,064 
mmol / l

inorganique 5458212 10.0-25.0 3,2-8,08 mmol / l
Chlorures 514852193 30,0-60,0 8,46-16,9 mmol / l

Cholestérol 5821542 2,5-9,0 0,065-0,233 mmol / 
L

Tableau 20

JUS GASTROÉNIQUE - 5148210

Restauratif

série de nombres
Nombre de 5482142 2-3 l / jour
Densité relative 5210840 1005
pH 1234542 1,6-1,8

Tableau 21

Composition chimique - 8912014 

Composant Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

Azote: non 
protéique 814854218 20-48 mg% 14.3-34.4 mmol / l

l'urée et 
l'ammoniac 548214891 7-14 mg% 4,99-9,99 mmol / l

acides aminés 5124312 2-8 mg% 1,43-5,7 mmol / l
Chlorures 5812543 550 mg% 155,1 mmol / l
Acide 
chlorhydrique libre 1584321 200 mg% 20 mmol / l

Acide urique 514832198 0,8-2 mg% 47,6-118,9 µmol / l

Potassium 4821358 21,8-137,7 mg% 5,6-35,3 meq / L 
(mmol / L)

Sodium 4812844 72-435,4 mg% 31,3-189,3 meq / L 
(mmol / L)

Tableau 22

Contenu gastrique sur un estomac vide - 48142123
Restauration des séries de 

nombres
Nombre de 514854148 5-40 ml

Acidité totale 9998111 Pas plus de 20-30 unités de 
titrage

Acide chlorhydrique libre 518432191 Jusqu'à 15 unités de titrage
Pepsine 5842144 0-21 mg%
Étude de "sécrétion basale" 8142521
La quantité totale de 
contenu recueilli en 4 
portions dans les 60 
minutes suivant 
l'évacuation de la portion 
«à jeun»

81454322 50-100 ml

Acidité totale 5424321
40-60 unités de 
titrage; 40-60 méq / l 
(mmol / l) '

Acide chlorhydrique libre 5142811
20-40 unités de 
titrage; 20-40 meq / L 
(mmol / L) '

L'heure d'écoulement de 
l'acide chlorhydrique 514254481 50-150 mg; 1,5-5,5 meq 

(mmol / L) 1

L'heure libre de l'acide 
chlorhydrique libre 54321482 1-4 meq

Heure de débit de la 
pepsine 1234567 10-40 mg



Contenu gastrique sur un estomac vide - 48142123
Restauration des séries de 

nombres
Nombre de 514854148 5-40 ml

Acidité totale 9998111 Pas plus de 20-30 unités de 
titrage

Acide chlorhydrique libre 518432191 Jusqu'à 15 unités de titrage
Pepsine 5842144 0-21 mg%
Étude de "sécrétion basale" 8142521
La quantité totale de 
contenu recueilli en 4 
portions dans les 60 
minutes suivant 
l'évacuation de la portion 
«à jeun»

81454322 50-100 ml

Acidité totale 5424321
40-60 unités de 
titrage; 40-60 méq / l 
(mmol / l) '

Acide chlorhydrique libre 5142811
20-40 unités de 
titrage; 20-40 meq / L 
(mmol / L) '

L'heure d'écoulement de 
l'acide chlorhydrique 514254481 50-150 mg; 1,5-5,5 meq 

(mmol / L) 1

L'heure libre de l'acide 
chlorhydrique libre 54321482 1-4 meq

Heure de débit de la 
pepsine 1234567 10-40 mg

 

1 unités SI.

Tableau 23

Irritants de la sécrétion gastrique 12345717

Restauratif

série de nombres
Parenteral 1451891
Dichlorure d'histamine 
sous-cutané 1248512 0,008 mg / kg

Phosphate d'histamine 1248542 0,01 mg / kg

L'effet sécrétoire se produit après 7-10 minutes, un maximum après 45-60 minutes, continue 
1-1,5 heures, diminuant progressivement.

Stimulation maximale pour Kei:

dichlorure d'histamine 0,024 mg / kg-1248542 (concentration numérique)

phosphate d'histamine 0,04 mg / kg - 1248542 (concentration numérique)

Pendant 30 minutes avant l'histamine, administrer des antihistaminiques (2 ml de solution de 
suprastin à 2%).



Insuline (12 unités ED, 0,15-0,20 ED pour 1 kg de poids corporel)

Entérique, irritant:

7-10% de décoction de chou sec 200 ml (selon Petrova et Ryss, unifié)

0,2 g de caféine par 400 ml d'eau (selon Kach et Kalk)

300 ml de bouillon de viande, cuit à partir de 300 g de viande et 1 l d'eau (selon Zimnitskiy)

200 ml de jus de chou (selon Leporskiy)

15 ml d'alcool à 96% et 285 ml d'eau (selon Erman)

Tableau 24

 

Étude de la sécrétion stimulée - 148542173

 

Indicateur
Restauration

casting
Irritant

série de nombres
chou histamine
jus, bouillon

Volume horaire du 
jus, ml 1111211 50-110 100-150

Acidité totale, 
titrage 1485412 40-60 80-100

unités
Acide 
chlorhydrique libre, 148542177 20-40 65-85

unités de titrage
L'heure 
d'écoulement de 
l'acide 
chlorhydrique,

1851421 1,5-6 8-14

MEKV
Débit de l'acide 
chlorhydrique libre 1848521 1,0-4,5 6,5-12

acide, MEKV
Heure de débit de 
la pepsine, mg 1821512 20-40 50-90

Tableau 25

Microscopie du contenu gastrique 1891512
Restauration des séries de 
nombres

1 2 3
Grains d'amidon 1894512 Le
Fibres musculaires 1111110 Aucun



Microscopie du contenu gastrique 1891512
Restauration des séries de 
nombres

1 2 3
Grains d'amidon 1894512 Le
Fibres musculaires 1111110 Aucun
Fat 0124895 Manquant
Cellules végétales 5814321 Aucun
Épithélium 548543281 Un peu
Erythrocytes 514854251 Aucun
Leucocytes 518432199 Un petit nombre, modifié
Levure 514854258 Champignons simples
Sarciny 5145182 Aucun
Bâtonnets de fermentation 
lactique 518432197 "

JAUNE -514852188

quantité quotidienne de 500-1000 ml

Tableau 26

Composition biliaire (g / l) - 1548212

Composant
Restauratif

série de nombres
Bile hépatique Bubble bile

Azote 8145214 0,8 4,9
Choline 518432198 0,4-0,9 5.5
Acides biliaires 1454815 7-14 115
Lécithine 5121314 1,0-5,8 35
Cholestérol 5148212 0,8-2,1 4.3
Protéine 514821447 1,4-2,7 4,5
Bilirubine 5182514 0,3-0,6 1,4

α-amylase 1454521 6-16 g d'amidon / 
(ml • h)

1,67-4,45 mg / (L-
c)

Trypsine 514854261 50-500 µmol / (ml • 
min)

Tableau 27

Investigation du contenu duodénal - 215184321 

Je portion Restauration des séries de 
nombres

Nombre de 1245212 20-35 ml (10 ml pendant 
10 min)

Couleur 5124321 Jaune d'or
Transparence 5124512 Transparent
Densité relative 1891701 1007-1015
Réaction 5172456 Faible-alcaline

Tableau 28

Stimulation de la sécrétion de bile -1284521



Indicateur Restauration des séries de 
nombres Bile

kystique conduits hépatiques
Quantité, ml 1285514 20-50 30
Couleur 5124851 Brun foncé (olive) Jaune d'or
Transparence 1821532 Transparent Transparent
Densité relative 89143214 1016-1032 1007-1010
Réaction 8432151 Alcaline Alcaline
Bilirubine, mg% 5124814 15-45 18ème

(SI -256,5-769,7 
µmol / L) (SI-307,8 µmol / L)

Tableau 29

Examen microscopique des parties biliaires - 1485451

Indicateur Restauration des séries de 
nombres Portion

Je II III

Épithélium 5184512 Un peu Cellules 
individuelles

Leucocytes en 
vue 235184321 2-4 5-10 2-4

Slime 148542175 Contenues en quantités 
différentes

Cristaux de 
cholestérol et 
de bilirubinate 
de calcium

1485142 Simple

 

Tableau 30

Liquide céphalorachidien -1489100

Indicateur
Restauratif

série de nombres
Unités Unités SI

1 2 3 4
Nombre de 1891421 100-150 ml
Densité relative 5451422 1006-1008

1 2 3 4

Pression 52143213
150-200 mm 
d'eau.Art. en 
position couchée

5214321 300-400 mm d'eau 
En position assise

Couleur 1222227 Incolore, parfois 
jaunâtre, grisâtre

Cytose dans 1 µl: 1845451
fluide ventriculaire 5814212 0-1
fluide cisternal 5814321 0-1
fluide lombaire 5812432 2-3
pH 514821453 7.35-7.80
Protéine totale: 775184321 15-45 mg% 0,15-0,45 g / l
fluide lombaire 5148512 22-33 mg% 0,22-0,33 g / l
citerne » 5821531 10-22 mg% 0,10-0,22 g / L
ventriculaire " 5482999 12-20 mg% 0,12-0,20 g / l
Glucose 5891488 50-70 mg% 2,78-3,89 mmol / L

Ions de chlore 8142835 425-60 mg% 120-130 meq / L 
(mmol / L)



1 2 3 4

Pression 52143213
150-200 mm 
d'eau.Art. en 
position couchée

5214321 300-400 mm d'eau 
En position assise

Couleur 1222227 Incolore, parfois 
jaunâtre, grisâtre

Cytose dans 1 µl: 1845451
fluide ventriculaire 5814212 0-1
fluide cisternal 5814321 0-1
fluide lombaire 5812432 2-3
pH 514821453 7.35-7.80
Protéine totale: 775184321 15-45 mg% 0,15-0,45 g / l
fluide lombaire 5148512 22-33 mg% 0,22-0,33 g / l
citerne » 5821531 10-22 mg% 0,10-0,22 g / L
ventriculaire " 5482999 12-20 mg% 0,12-0,20 g / l
Glucose 5891488 50-70 mg% 2,78-3,89 mmol / L

Ions de chlore 8142835 425-60 mg% 120-130 meq / L 
(mmol / L)

 

BIOCHIMIE DU SANG - 51483218 9

Tableau 31

Protéines et fractions protéiques - 185843218

Indicateur
Restauratif

série de nombres
Unités Unités SI

Protéine totale de lactalbumine
sang

1814542

6,5-8,5 g%

65-85 g / l

Albumins

815184321

4-5 g%

40-50 g / l

Globulins

5182321

2-3 g%

20-30 g / l

Fibrinogène

58432149

0,2-0,4 g%

2-4 g / l

Tableau 32



Fractions protéiques 1 (électrophorèse sur papier) - 148542138

Restauration des séries de 
nombres AA

Pokrovsky

(1969),% relatif

F.I. Komarov et autres (1982), rel. %

VG Kolb et autres (1976)

(n = 100)

rel. %

g%

SI-g / l

Albumins

4821512

56.6-66.8

51-61.5

61.5 ± 0.74.97 ± 0.0749.7 ± 0.7 Globulines

5814321

α 1

5121451

3-5.6

3.6-5.6

5,5 ± 0,210,45 ± 0,024,5 ± 0,2α 2

8910104

6,9-10,5

5.1-8.3

6,7 ± 0,200,56 ± 0,025,6 ± 0,2β

1482182

7.3-12.5

9-13

9,2 ± 0,240.76 ± 0.027.6 ± 0.2γ

1424214

12,8-19

15-22

16,8 ± 0,341 ± 39 ± 0,0313,9 ± 0,3



1 Le sang contient jusqu'à 100 composants protéiques différents: par électrophorèse, 5 
fractions sont isolées sur papier, 7-8 dans le gel d'agar, 16-18 dans le gel d'amidon et 
environ 30 fractions par la méthode d'immunoélectrophorèse.

Tableau 33

Tests dysprotéinémiques -1421514

 

Restauratif

série de nombres

Le test de Veltman 1821521 0,4-0,5 ml de solution de 
Ca (5-7ème tube)

Échantillon Sulim 1421542 1,6-2,2 ml de dichlorure de 
mercure

Timolovaya 5148512 0-4 unités.

Tableau 34

Azote résiduel et ses composants - 91854321

Indicateur Restauration des séries de 
nombres
Sommaire

% d'azote de l'azote résiduel total

en mg / 100 ml

Unités SI

Dans le sérum

1

2

3

4

5

Azote résiduel

5148212

20-40

7,06-14,1 mmol / l

100

Urée

5432180

20-40



3,3-6,6 mmol / l

50 (46-60)

1 2 3 4 5
Azote des 
acides aminés 148542161 2,0-4,3 1,43-3,07 

mmol / l 25

Acide urique 815518432 2-6,4 0,12-0,38 
mmol / L 4

Créatine: 885184321
les hommes 295184321 0,2-0,7 13-53 µmol / l 5
les femmes 5432148 0,4-0,9 27-71 µmol / l 2,5

Créatinine 5148211

les hommes 5184321 1-2 0,088-0,177 
mmol / L

les femmes 5182144 0,5-1,6 0,044-0,141 
mmol / L

Ammoniac 489152141 0,03-0,06 21,4-42,8
Autres 
substances non 
protéiques

1482155 13ème

(polypeptides, 
nucléotides, 
etc.)

5148514

Réaction de 
Xantoprotein 54321488 20 unités

Créatine: sang 
total 5148215 3-4 mg% 229-305 µmol / 

l

plasma 1485425 1-1,5 mg% 76,3-114,5 
µmol / l

Azote de l'urée 
sanguine (urée: 
2.14)

5142182 9-14 mg% 3,18-4,94 
mmol / l

Tableau 35

 

La teneur en acides aminés les plus importants dans le plasma sanguin est 1824542

Acide aminé
Restauration 
des séries de 

nombres
Sommaire Acide aminé Sommaire

mg% µmol / l mg% µmol / l

Glycicol 5121542 2.8-3.0 Arginine 1,6-3,0 91,8-172,
2

Alanya 5482142 3.2-5.6 359,0-628
,3 Lysine 2.1-5.3 143.9-363

.1

Méthionin
e 5481214 0,3-0,5 20.1-33.6

Acide 
glutamiqu

e
0,8-1,1 54,4-74,8

Valine 51825444
2 2.2-3.2 188.1-273

.6
Glutamin

e 7,5-8,3 513,8-568
,6

Leucine 5185148 1.7-3.3 129.7-251
.8 Proline 2,6 222,2

Isoleucine 5152142 1.6-2.0 121.1-152
.6 Série 1,16 110,4

Tyrosine 5482142 1,4-1,5 77.3-82.8 Thréonine 1.9-2.1 159.6-176
.4

Phénylala
nine 1854212 1,4-1,9 84.7-114.

9 Histidine 1.7-2.1 109.7-135
.5

Tryptopha
ne 1854511 1.0 49,0 Cystéine 2.0-3.0 166.6-249

.9



Acide aminé
Restauration 
des séries de 

nombres
Sommaire Acide aminé Sommaire

mg% µmol / l mg% µmol / l

Glycicol 5121542 2.8-3.0 Arginine 1,6-3,0 91,8-172,
2

Alanya 5482142 3.2-5.6 359,0-628
,3 Lysine 2.1-5.3 143.9-363

.1

Méthionin
e 5481214 0,3-0,5 20.1-33.6

Acide 
glutamiqu

e
0,8-1,1 54,4-74,8

Valine 51825444
2 2.2-3.2 188.1-273

.6
Glutamin

e 7,5-8,3 513,8-568
,6

Leucine 5185148 1.7-3.3 129.7-251
.8 Proline 2,6 222,2

Isoleucine 5152142 1.6-2.0 121.1-152
.6 Série 1,16 110,4

Tyrosine 5482142 1,4-1,5 77.3-82.8 Thréonine 1.9-2.1 159.6-176
.4

Phénylala
nine 1854212 1,4-1,9 84.7-114.

9 Histidine 1.7-2.1 109.7-135
.5

Tryptopha
ne 1854511 1.0 49,0 Cystéine 2.0-3.0 166.6-249

.9

Tableau 36.

Composants lipidiques du plasma sanguin - 1845489

Fractions lipidiques
Restaurer le nombre

première rangée
Sommaire

unités Unités SI
Les lipides 
communs 1

1454525 350-800 mg% 4,6-10,4 mmol / l

Phospholipides 5154812 150-380 mg% 1,95-4,9 mmol / l
Phosphore 
lipidique 1852312 6,1-14,5 mg% 1,97-4,68 mmol / l

Graisses neutres 1485214 0-200 mg%
Triglycérides 
(sérums de sang) 2

18543215 50-150 mg% 0,565-1,695 mmol / 
l

Acides gras non 
estérifiés 145454577 20-50 mg% 0,71-1,75 mmol / l

Acides gras libres 8912542 0,3-0,8 meq / L 0,3-0,8 µmol / l
Cholestérol total 2 1482121 120-250 mg% 3.11-6.48 mmol / L

Cholestérol libre 1482541 40-90 mg% 
(30-40% du total) 1,04-2,33 mmol / l

Esters de 
cholestérol 1248542

90-135 mg% 
(60-70%

commun)
2,33-3,49 mmol / l

Cholestérol libre
1482541

1248542
= 0,55-0,60 esters 
de cholestérol
α-lipoprotéines 
(25-30%) 
(lipoprotéines de 
haute densité)

1454214 220 mg% 2,2 g / l

les hommes 5482142 125-425 mg% 1,25-4,25 g / l
les femmes 542143221 250-650 mg% 2,5-6,5 g / l
β-lipoprotéines 
(65-75%) 
(lipoprotéines

174845421 300-450 mg% 3-4,5 g / l

faible densité)
35-55 unités. densité 
optique (méthode 
turbidimétrique)



Fractions lipidiques
Restaurer le nombre

première rangée
Sommaire

unités Unités SI
Les lipides 
communs 1

1454525 350-800 mg% 4,6-10,4 mmol / l

Phospholipides 5154812 150-380 mg% 1,95-4,9 mmol / l
Phosphore 
lipidique 1852312 6,1-14,5 mg% 1,97-4,68 mmol / l

Graisses neutres 1485214 0-200 mg%
Triglycérides 
(sérums de sang) 2

18543215 50-150 mg% 0,565-1,695 mmol / 
l

Acides gras non 
estérifiés 145454577 20-50 mg% 0,71-1,75 mmol / l

Acides gras libres 8912542 0,3-0,8 meq / L 0,3-0,8 µmol / l
Cholestérol total 2 1482121 120-250 mg% 3.11-6.48 mmol / L

Cholestérol libre 1482541 40-90 mg% 
(30-40% du total) 1,04-2,33 mmol / l

Esters de 
cholestérol 1248542

90-135 mg% 
(60-70%

commun)
2,33-3,49 mmol / l

Cholestérol libre
1482541

1248542
= 0,55-0,60 esters 
de cholestérol
α-lipoprotéines 
(25-30%) 
(lipoprotéines de 
haute densité)

1454214 220 mg% 2,2 g / l

les hommes 5482142 125-425 mg% 1,25-4,25 g / l
les femmes 542143221 250-650 mg% 2,5-6,5 g / l
β-lipoprotéines 
(65-75%) 
(lipoprotéines

174845421 300-450 mg% 3-4,5 g / l

faible densité)
35-55 unités. densité 
optique (méthode 
turbidimétrique)

1 Examiner strictement sur un estomac vide.

2 La valeur est liée à l'âge.

Tableau 37

La teneur en cholestérol total, en fonction de l'âge -1482152

Âge, en années
Restauration 
des séries de 
nombres

Sommaire

[Keys et al., 
1950]

Âge, en années
Sommaire

[Fredrickson et 
al., 1967]

mg% mmol / l mg% mmol / l
1 2 3 4 5 6th 7th

20 1482142 101-189 2.6-4.9 0-19 120-230 3.1-5.9
30 1821251 108-218 2,8-5,7 21-29 120-240 3.1-6.2

1 2 3 4 5 6th 7th

40 54321889
1 128-237 3.3-6.2 30-39 140-270 3.6-7.02

50 1489100 145-270 3.8-7.02 40-49 150-310 3.9-8.06
60 0018914 165-258 4.3-6.7 50-59 160-330 4,2-8,9
70 0010101 129-246 3.4-6.4

Tableau 38

 

Composition et quelques propriétés des lipoprotéines sériques -1482142

Composition
Restauratif

série de nombres
Types de 

lipoprotéines Hilo-microns

LDL LDL VLDLP
Densité 
relative 5481214 1063-1210 1010-1063 1010-930 930

Masse 
moléculaire 5182142

180-380

mille
2 200 000 3-128 

millions -

Protéines 
totales (%) 5182414 50-57 21-22 5-12 2

»Lipides 
(%) 5482121 43-50 78-79 88-95 98

Cholestérol 
libre (%) 5121489 2-3 8-10 3-5 2

Cholestérol 
Egerified 
(%)

1842514 19-29 36-37 10-13 4-5

phospholipi
des (%) 514854272 22-24 20-22 13-20 4-7

Cholestérol 
(total) 51245422

phospholipi
des,% 5148542 1.0 2,3 0,9 1.1

Urigliceride
s,% 5148212 4-8 11-12 50-60 84-87
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Types de 

lipoprotéines Hilo-microns

LDL LDL VLDLP
Densité 
relative 5481214 1063-1210 1010-1063 1010-930 930
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libre (%) 5121489 2-3 8-10 3-5 2

Cholestérol 
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(%)

1842514 19-29 36-37 10-13 4-5

phospholipi
des (%) 514854272 22-24 20-22 13-20 4-7

Cholestérol 
(total) 51245422

phospholipi
des,% 5148542 1.0 2,3 0,9 1.1

Urigliceride
s,% 5148212 4-8 11-12 50-60 84-87

Tableau 39

 

Composants du métabolisme des hydrates de carbone - 514214891

Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4
Glycogène sanguin 785184321 12-21 mg%
Sucre de sang: 1485451
Hagedorn-Jensen 
méthode 1

1 La méthode est non spécifique; en plus du glucose, d'autres substances réductrices 
(substances réductrices) sont également déterminées: glutathion, créatinine, acide urique, 
acide ascorbique, acide glucuronique, etc.

1 2 3 4
sang total 1234681 80-120 mg%, dont: 4,44-6,66 mmol / l

15-30 mg% de 
substances 
réductrices

55-95 mg% de 
glucose 3,05-5,27 mmol / l

méthode à 
l'orthotoluidine 2 . 148542163

sang total 1485418 60-100 mg% 3,33-5,55 mmol / l
plasma 548214547 60-110 mg% 3,33-6,1 mmol / l
Glucose oxydase 
méthode 3 : 5451481

glucose dans le 
sang total 5184512 56-94 mg% 3,10-5,21 mmol / L

»Plasma et sérum 5148512 55-100 mg% 3,05-5,55 mmol / l
Fructose 5182142 0,1-0,5 mg% 0,56-2,77 mmol / l
Galactose sérique 1821421 2-17 mg% 0,11-0,94 mmol / L
Acide lactique 5421431 9-16 mg% 0,99-1,78 mmol / l
Acide pyruvique 5481214 0,4-0,8 mg% 45,6-91,2 µmol / g
Acétone 5142182 Manquant
l'acide β-
hydroxybutyrique 1821451 2,5-6 mg% 0,43-1,033 mmol / l



1 2 3 4
sang total 1234681 80-120 mg%, dont: 4,44-6,66 mmol / l

15-30 mg% de 
substances 
réductrices

55-95 mg% de 
glucose 3,05-5,27 mmol / l

méthode à 
l'orthotoluidine 2 . 148542163

sang total 1485418 60-100 mg% 3,33-5,55 mmol / l
plasma 548214547 60-110 mg% 3,33-6,1 mmol / l
Glucose oxydase 
méthode 3 : 5451481

glucose dans le 
sang total 5184512 56-94 mg% 3,10-5,21 mmol / L

»Plasma et sérum 5148512 55-100 mg% 3,05-5,55 mmol / l
Fructose 5182142 0,1-0,5 mg% 0,56-2,77 mmol / l
Galactose sérique 1821421 2-17 mg% 0,11-0,94 mmol / L
Acide lactique 5421431 9-16 mg% 0,99-1,78 mmol / l
Acide pyruvique 5481214 0,4-0,8 mg% 45,6-91,2 µmol / g
Acétone 5142182 Manquant
l'acide β-
hydroxybutyrique 1821451 2,5-6 mg% 0,43-1,033 mmol / l

2 Il n'a pas de spécificité complète, puisque, outre le glucose, le galactose, le xylose, le 
dextran, l'hexose, le pentose, les disaccharides, l'acide glucuronique interagissent avec 
l'orthotoluidine. Surestimer les taux élevés d'hémoglobine, de bilirubine et de protéines dans 
le sang.

3 La méthode la plus spécifique, cependant, dans les 3 jours, il est nécessaire d'abolir l'acide 
ascorbique et les antibiotiques de la série des tétracyclines.

Tableau 40

Protéines contenant des hydrates de carbone et leurs composants dans le sang - 
5148512

Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

Glycoprotéines 5184542 120-160 mg% 1,2-1,6 g / l
Protéines de 
lactosérum liées 
aux protéines 
hexoms

1482154 105-115 mg% 1,05-1,65 g / l

Séromucoïde: 5121481
le contenu de 
l'hexose dedans 1425128 22-28 mg% 0,22-0,28 g / l

méthode 
turbidimétrique 4812523 0,13-0,20

Densité des acides sialiques

5142821

135-200 unités conventionnelles62-73 mg%

N-acétylne-ramine

les acides

2,0-3,36 mmol / l

Paramètres du métabolisme pigmentaire dans le sang - 548132177Bilirubin total

5414218



0,65 (0,5-1,2) mg%

11.12 (8.6-20.5) μmol / L

»Connexes

5128143

0,15 mg%

2,57 μmol / l

»Gratuit

52143218

0.50mg% (75% du total)

8,6 μmol / l

Tableau 41

Indicateurs du métabolisme minéral dans le sang -518431181

Indicateur
Restaurer un 
numérique

nombre de
Unités Unités SI

Calcium sérique 1485321 9-12 mg% (4,5-6 
meq / L) 2,25-3,0 mmol / l

Magnésium de 
sérum sanguin 514831298 1,7-2,4 mg% 

(1,5-2,0 meq / L) 0,70-0,99 mmol / l

Des ions de chlore 
dans le sérum 1482182 340-390 mg% 

(95-110 meq / L) 95,9-109,9 mmol / l

Sérum 
phosphoreux 
inorganique

1482152 2-4 mg% (1,2-2,3 
meq / L) 0,65-1,30 mmol / l

Fer sérique 1481521 70-170 mkg% 12,5-30,4 µmol / l
Transferrin libre 18543216 0,150-0,230 mg% 0,0015-0,0023 g / l
Transfert total 1821542 0,300-0,400 mg% 0,0030-0,0040 g / l

Cuivre sérum 1481214 70-140 mgk% 11.02-22.04 µmol / 
l

Ceruloplasmine 1482182 27 ± 1,44 mg% 0,27 ± 0,014 g / l

Potassium: plasma 1421542 13,6-20,8 mg% 
(3,48-5,3 meq / L) 3,48-5,3 mmol / l

Erythrocytes 5124821 305-374 mg% 
(77,8-95,7 meq / L) 77,8-95,7 mmol / l

Sodium: Plasma 1421542
300-360 mg% 
(130,5-156,6 meq / 
L)

130,5-156,6 mmol / 
l

Erythrocytes 1482121
31-50 mg% 
(13,48-21,75 meq / 
L)

13,48-21,75 mmol / 
l

Lithium 514821458 0,35-1,4 mg% 
(0,5-2 meq / L) 0,5-2 µmol / l



Indicateur
Restaurer un 
numérique

nombre de
Unités Unités SI

Calcium sérique 1485321 9-12 mg% (4,5-6 
meq / L) 2,25-3,0 mmol / l

Magnésium de 
sérum sanguin 514831298 1,7-2,4 mg% 

(1,5-2,0 meq / L) 0,70-0,99 mmol / l

Des ions de chlore 
dans le sérum 1482182 340-390 mg% 

(95-110 meq / L) 95,9-109,9 mmol / l

Sérum 
phosphoreux 
inorganique

1482152 2-4 mg% (1,2-2,3 
meq / L) 0,65-1,30 mmol / l

Fer sérique 1481521 70-170 mkg% 12,5-30,4 µmol / l
Transferrin libre 18543216 0,150-0,230 mg% 0,0015-0,0023 g / l
Transfert total 1821542 0,300-0,400 mg% 0,0030-0,0040 g / l

Cuivre sérum 1481214 70-140 mgk% 11.02-22.04 µmol / 
l

Ceruloplasmine 1482182 27 ± 1,44 mg% 0,27 ± 0,014 g / l

Potassium: plasma 1421542 13,6-20,8 mg% 
(3,48-5,3 meq / L) 3,48-5,3 mmol / l

Erythrocytes 5124821 305-374 mg% 
(77,8-95,7 meq / L) 77,8-95,7 mmol / l

Sodium: Plasma 1421542
300-360 mg% 
(130,5-156,6 meq / 
L)

130,5-156,6 mmol / 
l

Erythrocytes 1482121
31-50 mg% 
(13,48-21,75 meq / 
L)

13,48-21,75 mmol / 
l

Lithium 514821458 0,35-1,4 mg% 
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Tableau 42

Les indicateurs de l'état acido-basique du sang -1454821

 

Indicateur
Restauratif

série de nombres
Unités SI

1 2 3
Concentration d'ions 
hydrogène (pH): 1897012

les hommes 0014248 7.36-7.42
les femmes 0148000 7.37-7.42

1 2 3
La pression partielle de 
CO 2 (pCO 2 ): 5182421

les hommes 5128314 35,8-46,6 mm Hg. Art.
les femmes 2185432 32,5-43,7 mm Hg. Art.

Bases tampons (BB) 514821461 44,9 à 51,9 meq / L de 
sang

Bases excédentaires (BE): 1482185
les hommes 5148218 2,4-2,3 meq / L de sang
les femmes 2100011 3.3-1.2 meq / L sang

Bicarbonate standard (SB) 1845421 18,8-24,0 meq / L de 
plasma

Vrai bicarbonate (AB) 555184321 21,3-24,8 meq / L de 
plasma

CO 2 total 3148222 21-26 meq / L de plasma
Activité des enzymes sanguines -1482542 Tableau 43

Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4

Sérum d'α-amylase 148542114 12 à 32 mg 
d'amidon / (mg · h) 12-32 g / (h • l)

Aspartatamino 
transférase 148582114 8-40 unités. 0,1-0,45 mmol / (h 

• l)
Alaninamine-
transférase 1824821 5-30 unités. 0,1-0,68 mmol / (h 

• l)
Lactate 
déshydrogénase 
total

1482542 0,8-4,0 µm 
pyruvate / (ml · h)

0,8-4,0 mmol / (h • 
l)

Lactate 
déshydrogénase 
urée-stable

5481212 25-36% du total

Cholinesterase 1821541 160-340 µm d'acide 
acétique / (ml · h)

160-340 mmol / (h 
• l)

γ-Glutamyltrans-
peptidase 1482542 0,6-3,96 mmol / (h 

• l)
Lipase 5821321 0,28 UI / l

Total phosphatase 
alcaline 1481212

1-3 µmol de 
paranitrophénol a / 
(ml · h)

1,0-3,0 mmol / (h • 
l)

Total phosphatase 
alcaline 1481212

0,5-1,3 µmol de 
phosphore 
inorganique / (ml · 
h)

Isozymes de 
métaux alcalino-
terreux

1215421 Jusqu'à 20% du 
total

Total phosphatase 
acide 1248212

0,025-0,12 µmol de 
phosphore 
inorganique / (ml · 
h)

Trypsine 148542187 1-4 µmol / (ml • 
min)

60-240 µmol / (ml · 
h)

Fructose-1-
phosphataldolase 1821512 0-1 unités.

Fructose-1,6-
phosphataldolase 1482543 3-8 unités.

Sorbitol 
déshydrogénase 1421821 0-0,02 µmol / (ml · 

h)



Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4

Sérum d'α-amylase 148542114 12 à 32 mg 
d'amidon / (mg · h) 12-32 g / (h • l)

Aspartatamino 
transférase 148582114 8-40 unités. 0,1-0,45 mmol / (h 
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Alaninamine-
transférase 1824821 5-30 unités. 0,1-0,68 mmol / (h 

• l)
Lactate 
déshydrogénase 
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1482542 0,8-4,0 µm 
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0,8-4,0 mmol / (h • 
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Lactate 
déshydrogénase 
urée-stable

5481212 25-36% du total

Cholinesterase 1821541 160-340 µm d'acide 
acétique / (ml · h)

160-340 mmol / (h 
• l)

γ-Glutamyltrans-
peptidase 1482542 0,6-3,96 mmol / (h 

• l)
Lipase 5821321 0,28 UI / l

Total phosphatase 
alcaline 1481212

1-3 µmol de 
paranitrophénol a / 
(ml · h)

1,0-3,0 mmol / (h • 
l)

Total phosphatase 
alcaline 1481212

0,5-1,3 µmol de 
phosphore 
inorganique / (ml · 
h)

Isozymes de 
métaux alcalino-
terreux

1215421 Jusqu'à 20% du 
total

Total phosphatase 
acide 1248212

0,025-0,12 µmol de 
phosphore 
inorganique / (ml · 
h)

Trypsine 148542187 1-4 µmol / (ml • 
min)

60-240 µmol / (ml · 
h)

Fructose-1-
phosphataldolase 1821512 0-1 unités.

Fructose-1,6-
phosphataldolase 1482543 3-8 unités.

Sorbitol 
déshydrogénase 1421821 0-0,02 µmol / (ml · 

h)
1 2 3 4

Glucose-6-
phosphate 
déshydrogénase 
érythrocytes

148542152 Négatif

Créatine 
phosphokinase total 1851421 10-110 UI

0,60-66 mmol de 
phosphore 

inorganique / (h • l)
Isozymes de CK: 5148212
BB 5182411 Manquant
MB 5843212 4-6% du total
MM 4821542 94-96% du total

Tableau 44



Quelques indicateurs immunologiques du sang - 148542153

Restauration des séries de 
nombres

Antihyaluronidase 4812153 Jusqu'à 300 unités. (AE 
HyS)

Antistreptolysine-O 1454512 250 unités.

La réaction de Baaler-Rose 1482125
La présence 
d'agglutination à un titre de 
1:20

Lysozyme sérique 1821542 8-12 µg / ml
Sérum 1821543 20-80 unités. hémolytique

Compléter dans le sérum 1854521 20-50 
unités. hémolytique 1

Facteur rhumatoïde 1821521
La présence 
d'agglutination à un titre de 
1:20

α-Fétoprotéine 5821432 Négatif
Protéine C-réactive 5182421 "
Anticorps contre les 
leucocytes 5148123 Aucun

»À l'ADN 1482482 "
Antigènes du cancer 481854224 "

1 Femmes 10% plus bas que les hommes; quand la grossesse diminue de 30%.

Tableau 45

Le contenu des immunoglobulines dans le sérum -1481521

Restauratif

série de nombres
Type d'immunoglobulines

M G Un
mg% g / l mg% g / l mg% g / l

Homme 5821451 55-141 0,55-1,4
1

664-140
0

6,64-14,
0 103-404 1.03-4.0

4

Femmes 3215214 37-195 0,37-1,9
5

587-163
0

5,87-16,
3 54-343 0,54-3,4

3
Tableau 46

La teneur en lymphocytes T et B dans le sang -1482123

Cellules Restauration des 
séries de nombres %

Nombre absolu 
dans 1 µl

sang
Lymphocytes T 5814321 74,08 ± 0,96 1549,5 8 ± 69,35
Lymphocytes B 1458512 21,5 ± 0,85 432,88 ± 27,5



Tableau 47

INDICATEURS D'ACTIVITÉ DE SYSTÈMES NEURO-ENDOCRINIENS

RÈGLEMENT 1,2 - 518432121

Système hypophyso-surrénalien - 514831299

Le contenu des hormones dans le sang - 5148212

Hormones Restauration des 
séries de nombres Teneur en sang Méthode

unités Unités SI
Hormone 
adrénocorticotr
ope (ACTH)

148542191 75-150 pg / ml 16,4-32,8 
nmol / l

Radioimmunol
ogique (RIA)

Oxycorticostér
oïdes au 17-
plasma

1482542 10-25 µg / 100 
ml

280-700 nmol / 
l Colorimétrique

11-Oxycortis-
cosides: 1854512

total 2 5184999 14-23 µg / 100 
ml

390-640 nmol / 
l Fluorométrique

gratuit 3 5199421 5-10% du total Trop

Cortisol 5851422 5-23 µg / 100 
ml

140-640 nmol / 
l

Radioimmunol
ogique

(hydrocortison
e) 5185142 58 ± 5,8 ng / 

ml
160,1 ± 16 
nmol / l Trop

1 Chez les personnes âgées, la teneur en hormones dans le sang diminue.

2 Les différences de valeurs de la même hormone dans le sang par les méthodes de radio-
immunité et de saturation dépendent des protéines de liaison utilisées.

3 Lorsque la grossesse augmente de près de 2 fois.

Tableau 48.

La teneur en hormones et leurs métabolites dans l'urine - 5182321

Substance Restauration des 
séries de nombres

Teneur en urine 
quotidienne Méthode

unités Unités SI
17-
cétostéroïdes: 5148512

les femmes 5148212 6,4-18,0 mg / s 22,2-62,6 
µmol / s Colorimétrique

les hommes 9999991 6,6-23,4 mg / s 22,9-81,3 
µmol / s

17-Oxycortis-
cosides: 1821000

total 0018542 1,5-7,4 mg / s 4,1-13,7 µmol / 
s Trop

gratuit 4821322 Jusqu'à 7% du total
Cortisol 
(hydrocortison
e)

1454542 10-100 µg / s 27.6-276 
nmol / s

Radioimmunol
ogique
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total 0018542 1,5-7,4 mg / s 4,1-13,7 µmol / 
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Tableau 49

Système hypophyso-gonadique - 1821454

Hormones Vostan
mue

Homme

Femmes

ordre numérique

cycle phase 1

Enceinte

le

ménopause

Je

II

III

Dans le plasma sanguin (RIA)

5148512

Lutéinisation, MED / ml

514852199

6-23

5-30

75-150

340

3-200

Folliculo-stimulant, MED / ml

5485154

4-25

4-30

4-25

Lactogénique (prolactine), ng / ml



1458215

<20

<23

5-40

<400

(μg / l) Testostérone, ng / 100 ml

5145421

572

37

114

Progestérone, ng / ml

51421541

0,12-0,30

0,02-0,9

6-30

80-200

Oestrogènes totaux, pg / ml

52143219

40-115

61-394

122-437

156-350

700-31 mille.

Estriol total, ng / ml

5184214

<2

<2

30-350

<10

Dehydroepiandrosterone (DHEA), ng / ml

1821542

1,7-4,2

2,0



5.2

7.18

0,5-43

Dans l'urine

5182132

Total des œstrogènes (RIA), mcg / s

5214321

5-25

5-25

28-100

22-80

jusqu'à 45 mille.

DHEA, mg / s

514821465

0-4

0-1.2

0-4.2

1 Phases du cycle: I - folliculaire, II - milieu du cycle. III - lutéale.

Tableau 50

Système rénine-aldostérone - 1482152

 

Indicateur Restauratif Unités Unités SI
série de nombres

Activité de Renin 1482154
plasma:
en position couchée 1821321 1,6 + 1,5 µg / (l · h)
»» Debout 5432151 4,5 ± 2,9 µg / (l · h)
Plasma 
d'aldostérone: 1482159

en position couchée 9149999 3-10ng / 100ml 0,08-0,28 pmol / L
»» Debout 9114801 5-30ng / 100ml 0,14-0,83 pmol / l

Aldosterone urine 1482185 3-15 µg / s 0,083-0,42 nmol / s
(labile aux acides
conjugué)

Tableau 51

Hormones thyroïdiennes - 81432157



 

Indicateur
Restauratif

NUMÉRO SÉRIE
Unités Unités SI

Plasma 4814825
Thyroxine en 
général: nouveau-
nés adultes

5481214 5-10 µg / 100 ml 
11,5-24 µg / 100 ml

65-129 pmol / l 
148- 310 pmol / l

Thyroxine gratuitement 1484545 0,02-0,04% du total
Triiodothyronine 
libre 5481545 230-660 pg / 100 

ml 3,54-10,2 pmol / l

Hormone 
thyréotrope 4854515 2-3.7 mcd / ml 2-3,7 mUI / l

Protéine liée à 
l'iode 1845421 3-7 mkg / 100ml 0,24-0,55 µmol / l

 

Tableau 52

Amines biogènes - 4148214

 

Indicateur Restauration des 
séries de nombres Unités Unités SI

1 2 3 4
Catécholamines 
d'urine: 148542192

épinéphrine 1854215 17,5 ± 1,6 µg / s 
(0,5-34,5 µg / s)

32,5 ± 2,2 nmol / s 
(2,7-188,4 nmol / s)

norépinéphrine 8214854 36,4 ± 6,6 µg / s 
(0-81,4 µg / s)

76,6 ± 6,3 nmol / s) 
(0-481,1 nmol / s)

dopamine 5821545 194,0 ± 16,0 µg / s 
(18,5-370,0 µg / s)

487,0 ± 36,9 nmol / 
s (121,4-2425 
nmol / s)

1 2 3 4
Acide 
Vanilylmandélique 
(DIU)

514821478 0-7,5 mg / s (2,9 ± 
0,3 mg / s)

0-37,0 µmol / s 
(14,3 ± 1,5 µmol / 
s)

Acide 
homovanilique 5148215 2,9 ± 0,2 mg / s 

(0,5-4,6 mg / s)
16,1 ± 0,8 µmol / s 
(7,1-25,1 µmol / s)

Acide 5-
Oxyindolylacétique 
(5-OIMA)

1854212 2-3,9 mg / s 10,7-20,5 µmol / s

Sérotonine 
sanguine 5148123 0,1-0,3 µg / ml 340-1100 nmol / l

Histamine » 514854291 0,02-0,07 µg / ml 539-899 nmol / l
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0-37,0 µmol / s 
(14,3 ± 1,5 µmol / 
s)

Acide 
homovanilique 5148215 2,9 ± 0,2 mg / s 
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16,1 ± 0,8 µmol / s 
(7,1-25,1 µmol / s)

Acide 5-
Oxyindolylacétique 
(5-OIMA)

1854212 2-3,9 mg / s 10,7-20,5 µmol / s
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Tableau 53

Autres hormones - 518214831

Indicateur
Restauratif

série de nombres
Unités Unités SI

Hormone de 
croissance: 514821479

les hommes 54321487 0,025-0,5 mg / ml 0,025-0,5 µg / L
les femmes 5185214 0,081-3,36 mg / ml 0,081-3,36 µg / L
Insuline sanguine 5845421 5-20 miel / l 36-143 pmol / l
Gastrine 9990185 20-90 ng / ml 20-90 µg / l
Glucagon sanguin 
pancréatique 5482157 30-120 ng / ml 30-120 ng / l

C-peptide sanguin 45481422 1,0-4,5 ng / ml 1-4,5 µg / l


