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Forgotten Books, United States, 2015. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Excerpt from Des Tumeurs du Sein Chez l
Homme Les tumeurs du sein chez l homme n ont pas encore ete l objet d un travail d ensemble; elles
n ont jamais ete considerees que comme des faits curieux, tout a fait exceptionnels et leur histoire n
a ete indiquee qu a titre secondaire, soit dans les monographies sur les maladies du sein, soit dans
les traites generaux de pathologie externe. Je ne puis en donner une preuve plus exacte qu en
rappelant que Warren, dans son chapitre sur The tumours of the Breast, consacre trois pages aux
tumeurs chez l homme, Birckett, the diseases of the Breast, ) six, M. Velpeau, dans son livre des
maladies du sein, seize; Boyer n en parle meme pas; M. Nelaton ne fait que les indiquer et Billroth et
Pitha, dans leur Compendium de chirurgie, t. III, p. 207, les ont etudiees en seize lignes. Je n ai pas
trouve beaucoup plus de materiaux en parcourant les theses. About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare and...
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Complete information for pdf fans. it had been writtern quite perfectly and helpful. You can expect to like how the article writer compose this ebook.
-- Ja ck Hir the-- Ja ck Hir the

This ebook is amazing. It can be rally interesting throgh looking at time. You may like how the author compose this ebook.
-- Nikko B a shir ia n-- Nikko B a shir ia n
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