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Condition: New. Publisher/Verlag : Éditions universitaires européennes | L&apos;empyème
intracrânien est une suppuration collectée intracrânienne. Nos statistiques font état d&apos;une
fréquence de 44,4% . La sous-médicalisation explique sa fréquence en Afrique subsaharienne.
Les infections ORL restent les étiolog ies les plus fréquentes (34 % ) Patholog ie du jeune âg e, le
tableau clinique de l&apos;empyème sous dural est plutôt riche alors que l&apos;empyème
extradural est fruste. Le scanner était notre meilleur examen diag nostique. L&apos;IRM
n&apos;était pas courante. Les g ermes anaérobies étaient souvent isolés. Le pus restait stérile
(50% ). Le traitement était médical exclusif par bi- ou tri-antibiothérapie (21% ) et associé à la
chirurg ie (79 % ). L&apos;évolution dépend de la précocité du traitement et de l&apos;état
clinique initial: chez les patients traités médicalement, 16 g uéris, 02 décès ; chez les opérés, 66
% g uéris et 9 décès. La fréquence reste élevée au Sénég al. Leur g ravité et leur coût soulig nent
l&apos;intérêt d&apos;une prophylaxie efficace et le renforcement de la couverture sociale. |
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Extremely helpful to all type of folks. It is among the most awesome pdf i actually have study. I found out this pdf from my dad and i recommended
this pdf to discover.
-- Da ya na Turne r
Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any
moment of your time (that's what catalog s are for about if you check with me).
-- P ro f. Z a cha ry P o llich V
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