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Articles, cours, conférences : 1925-1927
• Intradermoréactions à la peptone dans le traitement des affections anaphylactiques (asthme, coryza spasmodique, rhume des foins)
• La cuti-réaction dans l'asthme, le coryza spasmodique, le rhume des foins, la migraine, l'urticaire et l'eczéma
• Monsieur, En réponse à votre question : "Si vous aviez à recommencer la vie" : j'hésiterais.
• Accidents cutanéo-muqueux provoqués chez la même malade par le véronal et par un autre produit de la série barbiturique
• Syndrome de vasodilatation hémicéphalique d'origine sympathique (hémicranie, hémihydrorrhée nasale, hémilarmoiement)
• Traitement de l'asthme, du coryza spasmodique et du rhume des foins par injections intradermiques d'une solution concentrée de peptone
• Traitement des affections anaphylactique d'ordre respiratoire (asthme, coryza spasmodique, rhume des foins) par injections intradermiques d'une solution concentrée de peptone
• Note sur les relations entre le phénomène de Neisser et Doering (sérum antihétérolysant) et les sépticémies streptococciques
• Maladie de Basedow, myxoedème, puis sclérodermie généralisée, avec état sclérodermique du voile du palais
• L'Eosinophilie sanguine dans les états anaphylactiques
• P athogénie, Diagnostic et traitement des affections anaphylactiques
• Radiothérapie et pilocarpine dans le traitement de deux cas de syndrome de Mikulicz avec hypocrinie salivaire
• Traitement de l'asthme et du coryza spasmodique par la roentgenthérapie
• Remarques à propos des injections intradermiques de peptone dans le traitement des affections anaphylactiques
• Evolution d'une néphrite chronique albuminurique vers l'hypertension et l'azotémie
• Urticaire et P hénomènes de choc déclenchés par l'effort musculaire : étude pathogénique et thérapeutique
• Traitement de certaines migraines par les tubages duodénaux. Indications. Résultats
• Diagnostic des affections anaphylactiques par les cuti-réactions. Méthodes de traitement des affections anaphylactiques, en particulier par la peptonothérapie
• A propos du procès-verbal : A propos de la communication de MM. Rathery et Maximin sur les diurétiques mercuriels
• Le centenaire de Lister
• A P aris, devant le grand amphithéâtre de la Sorbonne, sont gravés ces mots : "En ce lieu, le 27 décembre 1892, jour du Jubilé de P asteur, le grand Français et le grand Anglais Lister se s…
• Diagnostic des affections anaphylactiques par les cuti-réactions. Méthodes de traitement spécifique et non spécifique (peptonotherapie)
• Les migraines menstruelles
• La roengenthérapie dans le traitement de l'asthme et du coryza spasmodique
• P aralysie radiale bilatérale de type saturnin, mais d'origine syphilitique : évolution aiguë. Guérison par le traitement spécifique
• Sensibilisation de l'organisme humain aux injections de peptone
• Le drainage de la vésicule biliaire par tubage duodénal chez les migraineux
• Données récentes sur le rhume des foins
• Anaphylaxie passive cutanée chez l'homme
• Les oedèmes brightiques
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