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La tuberculose pulmonaire. . Urologie. Conduite à tenir devant une grosse bourse traumatique.
.. dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire en urgence. .. Greffes dermo-épidermiques de
petites dimensions. ... tentative d'autolyse récidivante par injection intra-rectale d'insuline. CH.
.. séméiologie et pathologie.
zone de réaction, qui tend à étouffer les produits tuberculeux, à établir une barrière ... abcès
intra-pariétaux se forment, puis se crèvent, laissant ouvert un clapier ... séméiologie du gros
intestin. .. volontiers de tuberculose pulmonaire; l'état général est aussi .. niveau des différents
organes qui dérivent de l'appareil uro-.
L'uro-intra-dermo-reaction dans la semeiologie de la tuberculose pulmonaire / Paul Ledru Date
de l'edition originale: 1919. Ce livre est la reproduction fidele.
10 août 2016 . Surinfection microbienne (dermo-hypodermite, fasciite nécrosante, .. Déf :
L'embolie pulmonaire (EP) est une occlusion aigüe des ... Ischémie aigüe de membre inférieur
: par embolie du thrombus intra-anévrismal, ou embole de cholestérol .. Ce tableau se résume
dans la sémiologie des « 5P » des.
14 sept. 2005 . Sémiologie des infections respiratoires félines… .. Signes uro-génitaux… ..
Intradermo-réaction ou diagnostic allergique… .. Tableau 28 : Bruits pulmonaires audibles à
l'auscultation selon l'infection en cause. ... Figure 19 : Radiographie thoracique, vue de profil,
chez un chat atteint de tuberculose.
d- La définition est choisie après un recueil correct de la sémiologie. Sans cette .. toux, diffus
dans les deux champs pulmonaires, .. pathologie de la sphère uro-génitale. .. lequel on
suspecte une tuberculose. . ++1||Intradermo-réaction.
vers le milieu intra-cellulaire, sous l'influence des hormones ... ayant présenté des formes
extra-pulmonaires de tuberculose, de 1990 à 2000 au . de probabilités (notion de contage,
intradermo réaction, . faire le point sur la séméiologie, et de proposer une attitude . taire est
mélanésienne (44%), suivie de l'ethnie euro-.
17 juil. 2015 . pulmonaires : épanchement pleural : d'autant plus qu'un épanchement ..
congestion avec hypervascularisation, liquide intra-alvéolaire et bactéries en grand nombre. .
Elle résulte de l'évolution rapide en œdème avec peu de réaction . Je détaille la sémiologie
dans ce sujet : echographie et pneumonie.
mais le test de référence est l'intra-dermo-réaction : il consiste en l'injection intra-dermique .
séméiologie broncho-pulmonaire. . primo-infection, antécédents de tuberculose pulmonaire ou
extra-pulmonaire, prescription .. La maladie est souvent uro-génitale chez l'homme, elle peut



être génitale exclusive chez la femme.
Urologie. Gynéco-Obstétrique. Chirurgie Générale. Chirurgie Générale. O.R.L. * ...
thérapeutique, rhumatologie et sémiologie médicale à la FMPOS ; chef de service de la
médecine . IDR : Intradermoréaction . TP : Tuberculose pulmonaire.
1 mai 2016 . L'uro-intra-dermo-réaction dans la séméiologie de la tuberculose pulmonaire /
Paul LedruDate de l'édition originale : 1919Ce livre est la.
『法语助手』为您提供Tuberculose pulmonaire的用法讲解，告诉您准确全面的Tuberculose
pulmonaire的中文意思，Tuberculose pulmonaire的读音，Tuberculose.
La tuberculose (TB) demeure la cause la plus fréquente de mortalité par maladie infectieuse
dans le monde. .. La TBUG touche 5 à 20 % des patients ayant une TB pulmonaire et elle est ...
angio-néphro-uro-imagerie par résonance magnétique (IRM) de ... intradermo-réaction à la
tuberculine, recherche de BK dans les.
réaction inflammatoire chronique, par production de nombreuses cytokines pro .. aussi
associée à un risque de décès par cancer de par maladie pulmonaire. . Une augmentation du
calcium intra-coronaire, quantifiée par l'IRM de haute .. ancienne) ; il recherche également des
antécédents uro-néphrologiques ou.
6 avr. 2009 . Module Urologie/Néphrologie . du nourisson · Les maladies infectieuses
infantiles/ Desinfection RhinoPharyngée/Intra Dermo-Réaction.
A - Une péricardite aiguë B - Une embolie pulmonaire massive C - Une . de ces antibiotiques
n'est pas actif sur le bacille de la tuberculose_? A - Rifampicine ... A - Elle peut être dépistée
par la réalisation d'une intradermoréaction (IDR) à 5 .. Sémiologie médicale Endocrinologie
Glande thyroïde Faculté de Médecine et.
(tu la verras en 3ème année nch'Allah en sémiologie "pneumo"). Revenir en .. est donc aérien,
et la première inoculation constitue un chancre d'inoculation dans le paremchyme pulmonaire.
. La tuberculose uro-génitale: elle est contagieuse, et peut entrainer une stérilité. . L'Intra
Dermo Réaction (ou test de Mantoux):
MOTS CLES: Ténosynovite – Tuberculose - Poignet. .. Urologie. 60. Pr. FIKRI BEN
BRAHIM Noureddine. Médecine Préventive, Santé ... La chance estimable de vous avoir eu
comme professeur de sémiologie au ... intradermoréaction . tuberculose extra pulmonaire,
néanmoins elles restent la cause la plus fréquente.
15 oct. 2016 . ambiopie monoculaire pulmonaire ambipare ... bacille de la tuberculose bacille
de l' .. -graphie (uro) .. intradermoréaction .. séméiologie
Semeiologie Lesions primaires 1 Lesions secondaires 7 Les lesions .. La vesicule est une cavite
intra- epidermique (fig. . 1 .33 Ulcere avec grande perte de substance dermo-epidermique. Fig.
... Asteatotic eczema (“eczema craquele”) with histopathological interface dermatitis : a new
cutaneous reaction following.
-Urologie Andrologie ... TEP: Tuberculose Extra-Pulmonaire. UPFR: Unité Paraclinique de ..
L'Intradermoréaction (IDR) à la tuberculine oriente vers le diagnostic de tuberculose .. Delmer
A. Séméiologie Hématologique: Adénopathies.
Ulcération tuberculeuse buccale révélatrice d'une tuberculose pulmonaire. ... Ulcères de jambe
récidivants, hémorragie intra-alvéolaire, perforation de la cloison ... Ultrastructure de la phase
lichénienne de la réaction chronique du greffon contre l'hôte. .. Un élément séméiologique
inédit du temps vasculaire de l'UIV.
1 mai 2017 . Recueil de qcm pour la préparation du Résidanat..
L'appareil uro-génital femelle. 22. . La circulation pulmonaire . E. Commande et adaptation de
la ventilation pulmonaire .. Définition de la sémiologie (sémiologie générale et spéciale,
technique d'examen: .. 5.4 IDR (intradermo-réaction) ... Inflammation productives non
spécifique, spécifique (cas de la tuberculose).



PRÉ-REQUIS : connaissances en sémiologie médicale ... o séquelles d'affection pulmonaire :
tuberculose .2 PREVENTION MEDICALE visite ... de Wright o intradermoréaction à un
antigène brucellien 4.ictéro-hemmoragiae. les marais. .. et gaz radioactifs CANCERS URO-
GENITAUX TUMEURS BUCCO-DENTAIRES.
Allergique : (adjectif) qui est relatif à des réactions plus ou moins graves lors .. (adjectif
souvent employé comme nom) qui traite la tuberculose, qui tue les . Atélectasie : affaissement
des alvéoles pulmonaires dû à l'obstruction d'une bronche .. Intradermoréaction : IDR :
détection de l'hypersensibilité cutanée (réaction.
4ème sous-section : (Urologie). Professeur .. 1- La tuberculose pulmonaire de l'école de Cos à
la fin du. XVnlème .. Sa sémiologie est en effet riche et très tôt accessible aux médecins. ... en
1908 avec l'intradermo-réaction . La mise au.
La tuberculose pulmonaire (phtisie) est de loin la plus fréquente et la plus ..
L'intradermoréaction pour la tuberculose porte aussi le nom de test Mantoux.
DlADHIOU. Gynécologie-Obstétrique M. Baye Assane DIAGNE Urologie ... séméiologie
médicale. . IDR : Intradermo-réaction . V. : Intra-veineuse . réémergence cl' affections que la
médecine avait presque éradiquées comme la tuberculose. ... La porte d'entrée pulmonaire par
inhalation de spores est la voie de.
Intradermoréaction à la tuberculine. .. le fébricule : fièvre permanente matin et soir 37,8°C-
38°C , très évocatrice de tuberculose, peut se voir aussi dans des états non .. Sémiologie des
différentes épilepsies . Différents types de scintigraphie pulmonaire. Sémiologie urologique.
Applications de la scintigraphie en urologie.
Tuberculose extra-pulmonaire dans un service d'endocrinologie : A propos de 25 cas . ..
Jusqu'à dernièrement, l'intradermoréaction à la tuberculine (IDR) était le seul .. 33,3% avec
une réponse insuffisante au synacthène,uro-génitale chez 33 .. Leur séméiologie clinique,
biologique et radiologique est aspécifique.
2 mars 2016 . 3.1 Histoire naturelle; 3.2 La tuberculose pulmonaire isolée (70 à 80 %) .
Transmission; Primo-infection (conversion de l'intradermoréaction à.
L'uro-intra-dermo-réaction dans la séméiologie de la tuberculose pulmonaire / Paul Ledru Date
de l'édition originale : 1919 Ce livre est la reproduction fidèle.
chapitre la Sémiologie, les . La tuberculose ; .. la division de la cavité de la vésicule en deux
portions, l'une intra- .. l'un antérieur, sinus uro-génital, l'autre postérieur, conduit anal. .. Cet
écoulement de liquide, son odeur, sa réaction facilitent en .. Enfin les complications
pulmonaires, telles que congestion, broncho-.
KOHUT-WRZOSOWSKA, Barbara Anna, L'oedème pulmonaire post-obstructif .. de mesure
de la pression par paliers par une mesure intra-artérielle. .. SAVARY, Marcel, La séméiologie
endoscopique de l'incontinecnce gastro-oesophagienne. .. clinique de l'oculo-réaction et de la
dermo-reaction dans la tuberculose.
Radiographie du thorax d'un patient avec une tuberculose pulmonaire avancée ... dans son
ensemble de toute la séméiologie broncho-pulmonaire. .. La tuberculose uro-génitale est
responsable de 14 à 41 % des atteintes extra-pulmonaires. . Selon la même étude,
l'intradermoréaction à la tuberculine pratiquée 120.
de tuberculose, les résultats d'une ponction-biopsie thoracique sous contrôle ..
L'intradermoréaction est négative. L'analyse des .. laire, neurologique, uro-génitale, cardiaque
et digestive . notre patient, la sémiologie pulmonaire était.
En 1911, Von Pirket créait ie terme d'allergie, signifiant «autre réaction» .. En particulier, les
Intradermo-réactions que nous avons pratiqué dans les thyroidites .. la tuberculose iaiante.
algue ou mcompiètamerl stabilisô^i peut saiZ .. hépatique profond à l'occasion de
complications pulmonaires infectieuses ou de.



21 avr. 2017 . implantaire et pré implantaire (prélèvement osseux intra-buccal), .. plastique :
parer et suturer une plaie de la face, réaliser une greffe de peau mince, traiter les dermo- .
urologie : mettre en place un cathéter suspubien et prendre en .. champ pulmonaire y compris
dans les situations complexes (patient.
82, Arch. Psvchol., N. Y.)  ̂ACKERT,'Adolf Wilhelm, 1910- *Ueber Dermo:d- cysten ...
ADORJAN, Andre, 1913- "Les reactions de laboratoire et un essai .. ALLAIN, Renee, 1910-
"Evolution de la tuberculose pulmonaire dans 71 cas de .. ARDISSONE, Camille, 1907- *La
prothese radifere intra-buccale en curietherapie.
RAPPELS SÉMÉIOLOGIQUES . les patients ayant bénéficié d'une greffe de moelle
allogénique : réaction de . Les atteintes viscérales peuvent léser divers organes, entraînant un
œdème pulmonaire lésionnel, une œsophagite, une colite, une . à une thrombose intra-
vasculaire, d'origine infectieuse ou non (tableau I).
DIADHIOU Gynecologie-Obstetrique. M. Baye Assane. DIAGNE. Urologie .. faire avec ses
crachats un tuberculeux pulmonaire bacillifere porteur d'une .. L'intradermo-reaction a la
lepromine ou test de Mitsuda, lue 4 semaines . tuberculose vers l'utilisation d'associations
medicamenteuses. .. Parfois la semeiologie.
. médicaments • Tuberculose uro-génitale • Tuberculose urogénitale • Tuberculose vertébrale •
Tuberculose à bacilles .. La tuberculose pulmonaire (phtisie) est de loin la plus fréquente et la
plus répandue, mais il existe des . 1 Sémiologie . L'intradermoréaction pour la tuberculose
porte aussi le nom de test Mantoux.
La positivité de l'intradermoréaction (IDR) à la .. •Cas 4: Femme, 67 ans, antécédents de
tuberculose pulmonaire traitée il y . Le diagnostic repose sur une sémiologie riche et ... celui
d'un rein muet en Uro-scanner est pathognomonique.
Progrès en Urologie (2001), 11, 542-545. 542 . La tuberculose uro-génitale est une pathologie
rare, . te d'une localisation pulmonaire asymptomatique de la . cule droit, une réaction
liquidienne modérée et une . nations et que l'intra-dermo-raction à la tuberculine .. graphie des
bourses avec sa séméiologie spécifique.
Service d'Urologie « B », Hôpital lbn Sina, Centre hospitalier universitaire . eu une intradermo-
réaction a la tuberculine; un examen cyto . antécédent de tuberculose pulmonaire ou viscérale.
il .. des bourses avec sa sémiologie spécifique.
intradermo réaction. IEC inhibiteur de . Après une révision en profondeur de son référentiel
de sémiologie cardiovas- culaire (www.sfcardio.fr, rubrique .. Thrombose veineuse profonde
et embolie pulmonaire. .. the management of valvular heart disease – Euro- .. techniques de
PCR (recherche virale et tuberculose).
1 maj 2016 . Skickas inom 2-5 vardagar. Köp L'Uro-Intra-Dermo-Reaction Dans La
Semeiologie de La Tuberculose Pulmonaire av Ledru hos Bokus.com.
8 mars 2016 . Télécharger L'uro-intra-dermo-réaction dans la séméiologie de la tuberculose
pulmonaire son · Apprécier Précis d'analyse Chimique.
20 avr. 2004 . Dermatology . Urologie. Urology. Virologie. Virology. Sciences infirmières .
Sémiologie . Maladie pulmonaire obstructive chronique .. Tuberculose .. Anomalies de la
croissance intra-utérine .. Réactions immunitaires.
Acinus pulmonaire. Acinus séreux .. Bacille de la tuberculose. Bacille de l'anthrax. Bacille du ..
Intradermoréaction. Intradural .. Séméiologie. Sémio .. Urineux. Urinifère. Urinomètre. -
Urique. Uro. Urobiline. Urobilinémie. Urobilinogène.
9 juil. 1976 . Certificats enseignés : Urologie . Dépendance ▫ Immunopathologie Réaction
Inflammatoire .. 13h30-14h30 Infections broncho-pulmonaires du nourrisson et de l'enfant
(86) . 15h30-16h30 Prématurité et retard de croissance intra-utérin (21) . Tuberculose (108) ..
Dermo-hypodermites bactériennes.



Démarche clinique et sémiologie quantitative Démarche clinique ... pour prélever du
parenchyme pulmonaire en vue d'une biopsie chirurgicale si ... foyer infectieux, tuberculose ▫
IDR (Intra-Dermo Reaction) : - à la tuberculine (si positif ... hépatomégalie, toucher rectal ▫
Uro-génital : - examen des fosses lombaires,.
Cours de Sémiologie . L'expiration : est le temps passif, grâce à l'élasticité pulmonaire la cage
thoracique reprend sa ... du poumon qui est transparente, fluide et mousseuse; crachats épais
de la tuberculose cavitaire. .. L'intra-dermo-réaction à la tuberculine (IDR) : permet de tester la
sensibilité du sujet à la .. Urologie.
1 janv. 2010 . diagnostiques devant une suspicion de tuberculose pulmonaire. Malgré tout, la
réalisation .. BRUYERE Franck ............ Urologie. BUCHLER Matthias . ... Praticien Hospitalier
(sémiologie) ... caractéristiques cliniques suivantes ont été recueillies : réalisation ou non d'une
intradermo-réaction.
1257 Situation épidémiologique de la tuberculose en France en 2003 ... éventuelle contusion
pulmonaire ou myocardique associée. .. European Urology .. déclaration obligatoire depuis le
1er janvier 2003 (Intra-dermo réaction .. stages hospitaliers avec apprentissage de la
séméiologie et des comportements.
11 juil. 1973 . pulmonaire, etc., avec complications nécessitant des soins jour- naliers .. et les
organes intra thoraciques, il y a lieu de se reporter à ce .. C. Examen et séméiologie des
séquelles de la main .. La tuberculose uro-génitale d'origine traumatique . d'appareillage et des
réactions cutanées et muqueuses.
Nous insistons, en outre, sur la séméiologie précise des pathologies . 4- pratique et lecture de
l'intradermo-réaction . j) Urologie : ... tuberculose. 41.
. produits par le naphtol camphré en injections intersticielles et intra-cavitaires .. les diverses
impressions sensorielles peuvent se traduire en réactions réflexes ... Annotations cliniques sur
la phthisie pulmonaire, d'apres les cas qui ont ete .. et pas l'agent pathògene de la tuberculose :
cońference avec ́demonstration.
Réaction à une piqûre d'insecte. . Considère comme tuberculose s/cutanée pauci- bacillaire
TRT . On peut également retrouver une tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire
évolutive. .. Cours Semiologie radiologique des affections thoraciques . Colloque Run in:
Ballon de contre-pulsion intra-aortique, 02.10.2007
13 févr. 2014 . Urologie. Pr. LAHLOU Mohamed Khalid. Chirurgie Générale ... 2-La jonction
dermo-épidermique . .. l'érythème noueux a une séméiologie et une évolution .. raréfaction des
organites intra cytoplasmiques et de la chromatine. .. L'érythème noueux serait le résultat d'une
réaction cutanée non spécifique.
L'uro-intra-dermo-réaction dans la séméiologie de la tuberculose pulmonaire. Book. Written
byPaul Ledru. 0 people like this topic. Harvard Library Open.
Atlas of the Newborn Volume 4: Dermatology and Perinatal Infection ... subjectivité de leurs
réactions et de l'unicité de la relation médecin-malade, il faut convenir ... Les infections intra-
abdominales graves sont, de manière paradoxale, les .. D'autres entités y sont aussi présentées :
- La tuberculose dont on ne peut pas.
la plus faible qui donne, le quatrieme jour, une reaction inflammatoire, exprime la virulence (0
.. comme dans l'impetigo et certaines dermo-epidermites. .. intraveineuse, 5 millions d'unites
de pnicilline par voie intra-musculaire et ds injections .. tuberculose pulmonaire ont t rapports
qui montrnt al'vidence la necessite.
Séméiologie de l'hypertension artérielle et bilan d'un hypertendu .. Réaction parentale à la
maladie de l'enfant, réactions de l'enfant, réaction de la fratrie, relation ... On-line Atlas of
Dermatology and Rheumatology . Embolie pulmonaire ... Recueil de cours d'urologie :
tumeurs du rein de l'adulte, tumeurs du testicule,.



poitrinaire, La tuberculose est une maladie infectieuse, d'origine bactérienne, contagieuse avec
. dans son ensemble de toute la séméiologie broncho-pulmonaire. . Un bilan radiologique de
tout l'appareil urinaire (uro-scanner) est toujours . Selon la même étude, l'intradermoréaction à
la tuberculine pratiquée 120 fois a.
Les réflexes tussigènes dans la tuberculose pulmonaire / Le journal de médecine . l'état du
tonus vasculaire) / Journal d'urologie (Paris) / Rochet et Thévenot. ... Sur la sémiologie des
réflexes abdominaux / Strasbourg médical / J. Baur et F. Codvelle. .. Sur la valeur
diagnostique de l'intradermo-liquido-réaction dans la.
Université de Barcelone, Société Espagnole de Ν euro-psychia- trie et Société de .. valeur
séméiologique et permet de limiter le diagnostic aux. □ diverses parties de ... la tuberculose
pulmonaire comme complication fréquente. Il envisage aussi la .. rition des réactions cutanées
allergiques aux intradermo- réactions.
Intradermoréaction à la tuberculine : Lecture après 72h. Résultat . →Tuberculose pulmonaire à
microscopie positive ; TPM positif : - 2BK à l 'examen direct.
26 déc. 2013 . Cardiologie 2.4 Embolie pulmonaire (EP) A évoquer — EP grave .. un érysipèle
devant une dermo-hypodermite œdémateuse de début . Au moindre doute, un traitement par
aciclovir par voie intra-veineuse (5 à .. Réaction photo-allergique ne survenant que chez les
sujets préalablement sensibilisés.
Nous insistons, en outre, sur la séméiologie précise des pathologies . 4- pratique et lecture de
l'intradermo-réaction . j) Urologie : ... tuberculose. 41.
1 janv. 2017 . SUSPICION DE TUBERCULOSE PULMONAIRE. THESE présentée .. En 1890,
la première intradermo réaction est réalisée. L'apparition de.
Risque infectieux pulmonaire particulièrement élevé en institution: moyenne ... ou signes peu
évocateurs, mais risques de sémiologie trompeuse ou de complications âge > 75 ...
ganglionnaire, uro-génitale, ostéo-articulaire, péricardique digestive . Diagnostic : conversion
de l'Intradermo réaction à la tuberculine ( IDR ).
5 juin 2017 . Urologie par le Collège français d'urologie, 2014, 288 pages. ... HTA hypertension
artérielle HTP hypertension portale IDR intradermoréaction IFN interféron IHA .
physiopathologie, sémiologie) et surtout sur l'expérience clinique, ... A yersiniose B maladie
cœliaque non compliquée C tuberculose D.
8 nov. 2015 . sémiologie et les correspondances avec l'histologie .. peuvent alors être les
modes de réaction, ... la jonction dermo-épidermique peuvent .. CO067 Bénéfices du
thiosulfate de sodium intra-lésionnel dans le traitement de la .. Tuberculose active et psoriasis
traité par anti-TNF alpha : étude nationale.
De toutes les localisations de cette affection, la tuberculose pulmonaire (cf. appareil. .
L'éruption de nodules de siège dermo-hypodermique caractérise l'érythème noueux. .. État
inflammatoire de la séreuse péritonéale avec réaction au niveau des . Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/urologie/#i_7829.
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis
... La tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente et la source . dans son ensemble de
toute la séméiologie broncho-pulmonaire. .. Selon la même étude, l'intradermoréaction à la
tuberculine pratiquée 120 fois a été.
Livre : Pneumologie et soins infirmiers écrit par Bertrand DAUTZENBERG, éditeur
LAMARRE, collection Étudiants IFSI, , année 2008, isbn 9782757301944.
13 oct. 2015 . Cette sémiologie a de l'importance dans l'enquête étiologique. . Une radiographie
pulmonaire est utile face à des ganglions cervicaux, axillaires ou .. L'intradermo-réaction à la
tuberculine est habituellement phlycténulaire, ... Une tuberculose uro-génitale doit être
évoquée dans ce contexte de douleur.



Urologie. Pr. DIOURI AYAD. Afaf. Endocrinologie et maladies métaboliques. Pr. EL ADIB .
Intradermo réaction. IFI ... Tuberculose rénale… .. troisième position après les localisations
hépatique et pulmonaire. Sa sémiologie clinique est.
21 déc. 2011 . la valeur séméiologique est importante dans le diagnostic de l'hépatite aigu .. R3
la jonction dermo-épidermique est .. En fin d'expiration calme, lorsque le volume intra-
pulmonaire est égal à ... 8 La tuberculose péritonéale .. 8 La néphélémétrie implique une
réaction de précipitation .. D Uro-IRM.
Tuberculose, peste pulmonaire, méningite .. Il existe donc une séméiologie com- munautaire
qui .. Les infections uro-génitales. Infections .. Le diagnostic de l'infection latente se fait grâce
à l'intra dermo réaction (IDR) à la tuberculine et.
lundi 19 septembre 2016. SEMIOLOGIE: Précis de sémiologie. 12:46:00. aimer. Précis de
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