
TABLE DES MATIERES
 
Avant-propos 

Préface 

CHAPITRE 1 GENERALITES {1} 
Quelques définitions (2) - Consultation en pathologie aiguë (5) - Consultalion (5) - Choix du médicamenl (6) - Posologie (10) 
- Règles de prescription (1 1) 

LA FIEVRE {15}
 

.MALADIES INFECTIEUSES {23} 
Rougeole (24) - Rubéole (28) - Autres éruptions morbilliformes (29) - Exanthème subit (30) - Varicelle (31) - Zona (34) 
Oreillons (38) - Grippe (41) - Coqueluche (46) - Angines aiguës (52) - Angines érythémateuses (52) - Angines érythémata
pullacées (54) -Angines à fausses membranes (56) -Angines ulcéreuses (57) -Angines vésiculeuses (58) -Angines malignes 
el ulcéronécrotiques (59) - Angines phlegmoneuses (60) 

CHAPITRE 4 AFFECTIONS DES VOIES AERIENNES SUPERIEURES {63} 
Préambule (64) - Stade de début (67) - Coryza aigu (68) - Obstruction nasale (70) - Rhinopharyngite (71) - Rhinopharyn
gite surinfectée (72) - Otite moyenne aiguë (73) - Otites aiguës itératives (77) - Otalgie (78) - Otorrhée tubaire (79) - Otite 
chronique purulente (80) -Otite chronique purulenle bénigne (80) -Otite chronique purulente grave (81) -Otite séro-muqueu
se (82) - Végétations adénoïdes (86) - Sinusites (88) - Sinusites aiguës (88) - fthmoidite (90)- Sinusite maxillaire (90) - Sinusite frontale 
(92) - Sinusites chroniques (93) -Laryngites aiguës (95) -Laryngite calarrhale (95)- Loryngi/e striduleuse ou spasmodique ou faux croup (95) - Laryn
gile saus-glaffique (95)- Laryngite sus-glaffique (96) - L'épigloffite aiguë (96)- Laryngites itératives (98) 

CHAPITRE 5 TOUX DE ~ENFANT {99} 
Généralités (100) - Sémiologie de la toux (101) - Toux spasmodiques (105) - Toux coqueluchoïdes (111) - Toux psycho
gènes (113) - Toux productives (114) 
Tableau récapitulatif des médicaments de la toux (111) . 

CHAPITRE 6 PNEUMOLOGIE (119) 
Bronchites aiguës (120) - Bronchiolite aiguë (124) - Pneumopathies aiguës (125) 

CHAPITRE 7 L'ALLERGIE {127} 
Généralités (128) - Coryza aigu spasmodique - Coryza aigu spasmodique périodique (133) - Coryza aigu spasmodique
 
apériodique (133) - Trachéa-bronchite allergique (137) - Asthme de l'enfant (138) . Clise d'asthme {t 40} - Bronchospasme {t 4 2} 


Œdème de la muqueuse {142} - Hypelséoélion de la muqueuse (143) - Désensibilisation: Isothérapie (146) - Désensibilisation spécifique
 
(/46) - Désensibilisation aspéc;(ique () 47) -Urticaire (148) - Urticaire banale (148) - UrNcoire cholinergique (148) -Œdéme
 
de Quincke (148) - Recherche d'une éliologie (149) -Ullicaire atimentaire (149) -Urlicaire médicamenteuse {149} - Urticoires par sensibilisalian
 
aux agents ligurés {149} - Urlicoires par sensibilisation aux pneumallergénes {149} - Urticaires aux agenls physiques (150) - Allergie alimentaire (151) 

Elémenls du diagnostic (151) - Différentes manifestations cliniques (153) - Traitement (156)
 
Tableau récapitulalif des médicaments de l'allergie (158)
 Matériel protégé par le droit d'auteur



CHAPITRE 8 DERMATOLOGIE (161) 
Consultation en dermatologie pédiatrique (162) - Lésions élémentaires (164) -Erythèmes (164) - Erythèmes généralisés scar
latiniformes (164) -Erythèmes gènèrolisès morbil/ilormes ou rubèoliformes (164) -Erythèmeslocolisès (165) - Lésions érythémato-squameuses (165) 
- Lo desquomotion peut prendre trois ospects (165) - Les dermotoses èrythèmolo-squomeuses (166) - Les èrythrodermies (166) - L'herpès circinè (166) - Papules 
(168) - Urlicaire (168) - Verrues plones (169) Anthrox et furoncles (169) - Vésicules (169) - Eczèmos (170) - Prurigos (170) - Herpès banol, voricelle, 
zono (170) - Syndrome moins-pieds-bouche (170) - Bulles (172) - Les bul/es peuvent ètre posl-troumotiques (172) - Lo lucite bulleuse (172) - Lo dermite des 
près (173) - L'impèligo bulleux (173) - Pustules (173) - Furoncles et onthrox (174) -Impètigo (176) - Eruptions fébriles (177) -Lésions érythéma
teuses diffuses (177) -Les èrythèmes morbil/ilormes el rubèolilormes (177) -Lo mononuclèose infectieuse (177) -Les èrythèmes de 10 scarlotine (178) - Lésions 
érythémateuses localisées et populeuses (/79) - Eruptions vésiculeuses (/79) - Primo-infection herpètique (179) -Angine herpètique {180} 
- Herpongine (180) - Syndrome moins-pieds-bauche (180) - Angine de Vincent (180) - Eruptions bulleuses et pustuleuses (181) - l'impètigo (181) 
Purpuras 1182) - Purpuro rhumotoide (182) - Œdème oigu hèmorrogique (182) - le syndrome de Kowosoki (182) - Dermatologie des premiers 
mois (183) - Dermite séborrhéique (183) - Erythrodermie desquamative de Leiner-Moussous (184) - Dermites du siège (185) 
Candidose buccale (muguet) (186) - Dermatite atopique (187) - Eczéma de cantact (187) - Eczémas (188) - Eczèmos sympto
motiques (188) - Eczèmo de contoct (188) - Dermotite otopique (188) - Dermotite otopique oiguë (189) - Dermatite atopique chronique (193) -Eczé
mo impètiginè (193) - Eczèmo lichèniliè (193) - Eczèmo croquelè (194) -Eczèmo fissurè el kèrotosique (194) - Tumeurs virales de l'enfant (195) - Ver
rues (195) - Condylomes (195) - Molluscums contagiosums (/95) - Prurigo strophulus (198) - Piqûres d'insectes (199) 
Mycoses (202) - Candidoses (202) - Dermatophyties (202) - Herpès circinè (202) - Eczèmo morginè de Hèbro (202) - Teignes (202) - Pied 
d'othlète (203) -Acné vulgaire juvénile (204) -Acné microkystique et comédonienne (204) -Acné papulo-pustuleuse (205) -Acné 
tubéreuse (206) -Acné cicatricielle (206) -Brûlures (207) - Brûlures cutonèes (207) - Brûlure du premier degrè (207) - Brûlure du deuxième degrè 
(208) - Brûlure du troisième degrè (208) - Brûlure des muqueuses (209) - Cicatrices (209) -Cicatrices cheloides (209) - Cicatrices douloureuses (209) 
Lucites (210) 

CHAPITRE 9 AFFECTIONS DIGESTIVES (211) 
Troubles digestifs du nouveau-né (212) - Vomissements (213) - Colique postprandiale (215) - Hoquet (216) -Diarrhée (217) 
-Constipation (218) - Refus d'alimentation (219) - Retard à 10 prise de poids (219) -Reflux gastro-œsophagien (224) - Diàr
rhée aiguë du nourrisson et de l'enfant (226) -Diarrhées bénignes d'origine alimentaire (227) - Diarrhées de 10 poussée den
taire (230) -Diarrhées émotives (230) -Diarrhées des gastroentérites (231) - Diarrhées des gastroentérites aiguës graves (233) 
-Constipation (234) - Constipations par otonie (236) -Constipations por dyskinésie (237) -Constipations d'origine psychique 
(239) -Vomissements de l'enfant (240) - Vomissements por indigestion ou intoxication olimentoire (241) - Vomissements ou caurs des gostroentèrites 
oiguës (242) -Vomissements périodiques avec cétose (243) - Colites (245) -Coliles ou otteintes inflommotoires non spèciliques du gros intes
tin (245) - Colon irritoble ou calon hypersposmodique (246) - Troitement h9mèopothique (247) - Troubles du transit et troubles dyspeptiques (247) 
- Douleurs abdominales et spasmes (249) - Troubles digestifs et troubles nerveux (250) - Douleurs abdominales de l'enfant 
(251) - Les médicaments du syndrome ,- douleur abdominale (252) - Parasitoses (254) - Appendicite chronique (255) - Adé
nite mésentérique (255) - Constipation chronique (255) - Douleurs abdominales d'origine psychique (256) - Ulcère gastro
duodénal (258) - Hépatite virale (259) 

CHAPITRE 10: STOMATOLOGIE (263) 
Tableaux _Age denlaire de l'enfanl (264]
 
Dentition (266) - Accidents aigus de la poussée dentaire (266) -Accidents infectieux (266) - Troubles rèl/exes locaux et gènèroux (267) 

Gingivites et stomatites (268) - Aphtose buccale (268) - Pf/mo-infection herpètique (268) - Angine herpètique (269) - Herpongine (269) 

Syndrome moins-pieds-bauche (269) -Angine ulcèreuse ou ongine de Vincent (270) - Les gingivo-stomotites, 10 gingivile congestive (270) - Lo glossite exfoliotri

ce morginèe (270)
 

CHAPITRE 11 MISCELLANEES (273) 
Céphalées et migraines (274) - Dysménorrhées fonctionnelles (277) - Purpura (282) - Douleurs "dites" de croissance (287) 
- Epiphysites (288) -Vulvo-vaginites de l'enfant (289) - Vulvite de 10 fil/elle impubère (289) -Vulvo-voginite de 10 fdlelle impubère (289) -Aux envi
rons de 10 pubertè (289) -Cystites aiguës (292) - Coups de chaleur, i.nsolation (293) - Epistaxis (295) - Troitement symptomotique (295) 
- Troitement homèopothique (296) - Mal des transports (298) - Traumahsmes (299) Matériel protégé par le droit d'auteur




