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Guy Laroche (1884-1984)
Country :

France

Language : Français
Gender :

Masculin

Birth :

Paris (France), 29-03-1884

Death :

Paris (France), 11-09-1984

Note :

Médecin des Hôpitaux de Paris (1921), spécialiste des maladies des glandes
endocrines et de la nutrition, co-fondateur des Entretiens de Bichat. - Professeur
de thérapeutique (1.1.1946) et de clinique médicale à l'Hôpital Saint-Antoine
(1.10.1947) puis professeur sans chaire (1965). - Membre de l'Académie de
médecine (depuis 1948)
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Activities of Guy Laroche (1884-1984) (81 resources in data.bnf.fr)

Textual works (69)
Les facteurs vasculaires et endocriniens de l'affectivité
(1948)
Le Syndrome hépato-ovarien (1949)

with Guy Laroche (1884-1984) as Author of introduction, etc.,

Sur quelques erreurs graves par méconnaissance de la
cellulite (1941)

Opothérapie et nutrition (1934)

Les Variations du rapport des esters du cholestérol au
cholestérol total en pathologie (1934)

La Diiodotyrosine, son emploi dans le traitement de la
maladie de Basedow (1934)

Les Troubles nerveux des oxaluriques (1933)

Opothérapie endocrinienne. Les Bases physiologiques.
Les Syndromes. La Posologie de l'opothérapie (1933)

Diabète, obésité, maigreur, goutte, rhumatismes et
autres maladies de la nutrition (1932)

Le Métabolisme basal en clinique (1931)

Les Variations de la Cholestérinémie chez les
thyroïdiens (1929)

Les Appendicites chroniques, avec pus dans l'appendice
(1928)

Les Hypoglycémies spontanées chroniques (1928)

Technique de la réaction du benjoin colloïdal (1926)
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Technique de la réaction du benjoin colloïdal (1926)

Opothérapie endocrinienne. Les Bases physiologiques,
les syndromes, la posologie de l'opothérapie par les
glandes à sécrétions internes (1925)

La Réaction du benjoin colloïdal et les Réactions
colloïdales du liquide céphalo-rachidien (1922)

La Réaction du benjoin colloïdal et les Réactions
colloïdales du liquide céphalo-rachidien (1922)

Examens de laboratoire du médecin praticien (1919)

L'Anaphylaxie alimentaire (1919)

La Fixation des poisons sur le système nerveux (1911)

Évolution de la cholestérinémie au cours des infections
aiguës (1911)

Pathogénie du xanthélasma (1910)

La Fixation des essences sur le système nerveux (1910)

Spondylose blennonhagique (1907)

Résumé de l'action thérapeutique des eaux de Barèges
(1904)

La Fixation des essences sur le système nerveux

Le Syndrome d'Avellis dans le tabes

Un cas de cyphose traumatique

Oedème aigu du poumon, unique manifestation d'une
pneumopathie pneumococcique. Formes cliniques des
oedèmes pneumococciques du poumon

Paraplégie spasmodique syphilitique avec vitiligo
généralisé

Astéréognosie spasmodique juvénile

La Cellulite

Sur la pathogénie du tremblement mercuriel

Évolution des hémolysines dans deux cas d'hémorrhagie
méningée
See more documents of this work form

Manuscripts and archives (2)
Laroche, Guy (NAF 28403 (171))
with Guy Laroche (1884-1984) as Author
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Laroche, Guy (NAF 28349 (1-22))
with Guy Laroche (1884-1984) as Autre
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Documents about Guy Laroche (1884-1984) (4 resources in data.bnf.fr)

Books (4)
Exposé des titres et travaux scientifiques du Dr Guy
Laroche (1943)



Titres et Travaux scientifiques du docteur Guy Laroche 
(1926)

[Recueil. Dossiers biographiques Boutillier du Retail.
Documentation sur Guy Laroche] (1930)



Titres et travaux scientifiques du Dr Guy Laroche
(1919)



Related to Guy Laroche (1884-1984) (10 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (10)
Paul Abély



Jean-Jérôme-Augustin Bussière (1872-1958)



Anatole Chauffard (1855-1932)



Georges Guillain (1876-1961)



Charles Richet (1882-1966)



François Saint-Girons (1885-1959)



Entretiens de Bichat (1983 ; Paris)



Entretiens de Bichat (1984 ; Paris)



Entretiens de Bichat (1978 ; Paris)



Hôpital Bichat. Paris



See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

data.bnf.fr

Data

4/4

On the Web (4)

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in ISNI

Equivalent record in VIAF

Equivalent record in Wikidata
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