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Étiquette préférée : claudication intermittente; Définition de MESH: Un complexe de symptômes caractérisés par des douleurs aux jambes et une faiblesse de marche induite qui disparaissent après un court repos. « erductions effectuées avant 200 »; ID d’origine: D007383; CUI UMLS: C0021775; CISMeF Alignements
automatiques Sous la supervision de CLAUDICATION INTERMITTENTE (Terme privilégié OMS-ART) Intermittent Claudica (terme HPO) Intermittent Claudia (Terme préféré MedDRA) Intermittent Claudia (Terme de faible niveau MedDRA) Intermittent Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (SNOMED) Intermittent
Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (SNORED) Intermittent Claudia (S NOMED) Intermittent Claudia (SNOED) Concept T) Claudication intermittente (maladie) « Concept SNORED CT » Alignement automatique précis (équipe CISMeF) Claudication intermittente « EFFET secondaire TUV » Claudication intermittente
« DrC Critère » Douleurs cardiovasculaires non classifiées ailleurs « CISP-2) Maladie vasculaire , maladies vasculaires périphériques non spécialisées de catégorie « ICM-10 » (Sujet MedlinePlus) Blessures et maladies du pied (Sujet MedlinePlus) Alignements automatiques supervisés dans les maladies vasculaires
périphériques BTNT, Non spécialisés « Sous la catégorie CIM-10 » Alignements automatiques, NTBT Controlled Peripheral Vascular Diseases (Topic MedlinePlus) NTBT Manual Alignment (CISMeF) Injury and Foot Disease (Topic MedlinePlus) Concept (s) is associated with the record Intermittent Claudication (MeSH
Concept) Correspondance UM (même concept) Charcot Arthrothy Low-level term MedDRA » Intermittent Claudica (HPO Term) Intermittent Claudica (MedDRA Preferred Term) Angioclairoror Myastenia (Low-level term MedDRA) Intermittente Claudia (CONCEPT TUV) Intermittent Claudica (CONCEPT SNORED)
ClaVICION intermittent (Maladie) (Concept SNOME CT) Liste de qualification - Chirurgie (MeSH qualifier) complication (MeSH)) Enzymeologie (qualification MESH) ethnologie (mess qualificatif) MeSH » Immunologie (MeSH qualifier) Chimiquement induit « MeSH qualifier » Liquide Cebrospinal (MeSH qualifier)
Microbiologie (MeSH qualifier) Mortalité (MeSH qualifier) Médecine vétérinaire (MeSH) réadaptation [Qualificatif MeSH] soins infirmiers [Qualificatif MeSH] thérapie [Qualificatif MeSH] traitement médicamenteux [Qualificatif MeSH] urine [Qualificatif MeSH] virologie [Qualificatif MeSH] économie [Qualificatif MeSH]
épidémiologie [Qualificatif MeSH] étiologie [Qualificatif MeSH] Médicament(s) indiqué(s) DIACTANE [Racine Pharmacologique] FONZYLANE [Racine Pharmacologique] NAFTILUX [Racine Pharmacologique] PRAXILENE [Racine Pharmacologique] TORENTAL [Racine Pharmacologique] TORENTAL LP [Racine
Pharmacologique] VADILEX [Racine Pharmacologique] Spécialité(s) pharmaceutique(s) indiquée(s) DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé [Spécialité pharmaceutique] FONZYLANE 150 mg cp pellic [Spécialité pharmaceutique] FONZYLANE 400mg/120ml sol inj p perf [Spécialité pharmaceutique] NAFTILUX 200 mg,
gélule [Spécialité pharmaceutique] PRAXILENE 100 mg, gélule [Spécialité pharmaceutique] PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé [Spécialité pharmaceutique] TORENTAL 100mg/5ml sol inj [Spécialité pharmaceutique] TORENTAL 300mg/15ml sol inj [Spécialité pharmaceutique] VADILEX 20 mg, comprimé pelliculé
[Spécialité pharmaceutique] Terme HPO Claudication intermittente [Terme HPO] Topic(s) MedlinePlus maladies vasculaires périphériques [Topic MedlinePlus] traumatismes et maladies de la jambe [Topic MedlinePlus] Type(s) sémantique(s) maladie ou syndrome [Type sémantique] Position du mot-clé dans l'(les)
arborescence(s) Комплекс симптомов характеризуется болью в ногах и слабостью, вызванными ходьбой, которые исчезают после короткого отдыха. «Переводы, выполненные до 2008 года» N2-AUTOINDEXE, адометическая реваскуляризация и консервативный подход к лечению claudication
intermittente Прерывистая claudication, которая затрагивает около 4,5% населения в целом с 40 лет, является общей симптоматической формой периферической артериопатии и характеризуется болью в теленка или ягодицы, которая появляется во время ходьбы и спадает в покое. Эта боль в ногах
вызвана уменьшением притока крови к мышцам ног, из-за обструкции артерий нижней конечности атеросклерозом (упрочнения сосудов и накопления бляшек в артериях). Люди с прерывистым claudication не может ходить долго, заставляя их жить сидячий образ жизни и ухудшить их качество
жизни.2018falsefalsefalseCochraneFrancefran'aisreview литературыFreervationving прерывистая обработкаКонсервация кровеносных сосудов с перерывами---N3-AUTOINDEXEClaudication ischémique : programme de marche (et sevrage tabagique)Dans la nomination du révérend 2017; 37 (410): 919-925
patients atteints de claudication ischémique intermittente, prévention de l’amputation et amélioration de la capacité de marche principalement basée sur la marche régulière et le sevrage tabagique si nécessaire ... 2017falsefalsePrescrireFrancefran’aisreum ou synthèse dans le Programme français Mettant fin à l’usage
du tabac---N1-VALIDEFECTION pour le traitement de la claudication intermittente l’objectif était de déterminer si le programme d’exercice était efficace pour soulager les symptômes et augmenter la distance de marche sur les tapis roulants et le temps de marche chez les patients atteints de claudication intermittente.
Les objectifs secondaires étaient d’évaluer si l’exercice était efficace pour prévenir la détérioration de la maladie sous-jacente, réduire les événements cardiovasculaires et améliorer la qualité de vie.2017falsefalsefalsefalseCochraneFrancefra-ranesum ou synthèse dans Français traitement par des exercices
périodiquesclaudication de la littérature---N1-VALIDEPatient Claudiant et ischémie critique: du diagnostic à la charge le médecin traitant est souvent au centre des soins, qui doit être multi-profil en raison de maladies connexes. L’examen angiologique est d’une importance primordiale dans le diagnostic de l’insuffisance
artérielle des membres inférieurs, même si le diagnostic semble évident. Malheureusement, le patient est trop souvent référé à tort directement à la radiologie pour des examens plus rapides. Indépendamment du stade de l’insuffisance artérielle des extrémités inférieures, le traitement est toujours médical,
principalement à l’exception du stade critique de l’ischémie, où le geste invasif de revascularisation est indiqué au tout début. Dans le cas d’un changement dans la qualité de vie des symptômes et seulement après refus de traitement, le geste de revascularisation peut être proposé.2017falsefalsefalserMS - Swiss
Medical ReviewSuissefran’aisarticle maladies artérielles périphériques, artères périphériques, intermittentalalalalalalalaldiamy---N1-VALIDEE. основная из этой оценки заключается в том, чтобы предложить обновленную номенклатуру сосудистых стентов, используемых в периферических артериях и
венах.2016falsefalsefalseHAS - Высокое управление здравоохраненияФрансефрансайсендопротезирование сосудистых протезов, сосудистых протезов, технологическая оценка, ортостастпротешамицизм---N 1-SUPERVISEDCililostazol в артерии périphériques �terminer влияние цилостазола
(антиагреганта тромбоцитов) на улучшение начальных и абсолютных расстояний клаудикации и на снижение смертности и сосудов события у пациентов со стабильной прерывистой claudication.2014falsetruefalseCochraneFrancefran' легочной или синтеза во французскоммета-анализантиагреганты
тромбоцитов retents терапевтические результаты, прерывистый специалист тромбоцитовCilostazolCilosta зол---N1-SUPERVISEEL'angioplasty против ангиопластики плюс стентирование для лечения поражений бедренной артерии superficielle поражения моральных артерий &lt;1&gt;: Основная цель
состояла в том, чтобы определить эффект на сосудистая транслюминесцентная ангиопластика (АТФ) по отношению к АТФ с голым металлическим стентом для лечения поверхностного стеноза бедренной артерии (SFA) на проницаемости сосудов у людей с симптоматическими периферических
сосудистых заболеваний (категории Резерфорда от 1 до 6; Фонтан этапов II до IV). En outre, nous avons évalué l’efficacité de l’ATP avec stent dans l’amélioration de la qualité de vie, l’indice de brachial tibio et le tapis roulant à distance de marche. 2014falsefalseCochraneFranceStenosis de l’artère fémorale
superficielle, Syndrome artériel périphérique inférieur, empiétement sur les prothèses vasculaires, prothèse vasculaire, étude intermittente aiguë des extrémités inférieures, littérature comparative de la recherche cellulaire, généralisée ou synthétisée dans la boule fémorale de Frenchdoprosesanesanplasty---N1-
VALIDERovascularization dans le cas de la maladie artérielle périphérique du membre inférieur C3%A9vascularisation-en-cas-d%E2%80%99art%C3%A9riopathie-p%C3%A9riph%C3%A9rique-du-membre-inf%C3%A9rieurIndication le niveau de preuve, la maladie artérielle périphérique (AP) est une condition
caractérisée par la condition de la maladie artérielle périphérique. Le symptôme initial le plus commun est la douleur au pied, qui apparaît en marchant et disparaît seul. Un patient sur cinq présente des symptômes plus graves et doit donc être hospitalisé. la maladie continue de progresser, le patient peut développer des
blessures qui guérissent mal, et l’amputation est parfois nécessaire. Le Centre fédéral d’examen médical (KCE) a développé un guide de bonnes pratiques pour le rétablissement circulatoire, ou revascularisation, chez les patients atteints d’AP. Les programmes d’exercice améliorent la distance de marche chez ces
patients. Lorsque l’intervention est nécessaire, il est souvent possible de choisir entre la chirurgie ou l’angioplastie, une intervention qui consiste à diluer l’artère en injectant un ballon, qui est ensuite gonflé. Les ballons avec angioplastie avec revêtement narcotique semblent prometteurs. Jusqu’à l’avenir des résultats de
la recherche, ce traitement peut être remboursé temporairement et sous certaines conditions. 2014Falsefalsettrue Федеральный центр экспертизы в области здравоохраненияБельгигал, более низкий уровень борьбы для клинической практики или синтеза во французском периферической артериальной
болезни ПерифериялваскуляризацияSomedicalalalalgioplasty путем balloonnetendoprothessis острых нижних конечностейENDOPROESETH PERIPHERIC AUTRE---N1-SUPERVISE низкой молекулярной массы гепарина и пероральных антикоагулянтов) для лечения клаудикации intermittente �valuer
гепарин низкой молекулярной массы (HBPM) и пероральные антикоагулянты) у пациентов с прерывистой клаудикацией (этап II) с точки зрения улучшения способности к ходьбе (расстояние ходьбы без боли или абсолютной ходьбы), смертности, сердечно-сосудистые события, индекс давления тибио-
брачия, без ампутации выживания и побочные эффекты этих препаратов.2014falsefalsefalseCochraneФрансефрансайсаникоагулентотерапияревус литературоведагулянтов прерывисто-ресурсированных терапевтических результатов или синтеза на французском языке---N1-SUPERVISEET
нехирургическое лечение стеноза поясничного отдела позвоночника сопровождается claudication neurogène систематически свидетельствует об эффективности нехирургического лечения поясничного стеноза позвоночника сопровождается нейрогенной claudication.2013falseNCochraneFrancefran'a или
синтез во французском позвоночно-позвоночном канале терапевтическоеclaudication intermittentem'ta-анализ нейрогенных---N1-SUPERVISEEPadma 28 для лечения claudication intermittente �terminer если Падма 28 эффективен по сравнению с плацебо или другими препаратами d’augmenter la
distance de marche sans douleur et la distance maximale de la marche chez les patients claudication intermittente.2013falseNCochraneFrancefran’aism’a-analysisclaudication intermittente résultat thérapeutique intermittentpadma 28 extraits de plantes rereumed dans Français---N1-SUPERVISEBt-bloquants pour les
maladies artérielles périphérique les effets nocifs potentiels des bêta-adredblocks à distance maximale, distanciation de distance, flux sanguin, résistance aux vaisseaux du veau et à la température de la peau lorsqu’il est utilisé chez les patients atteints d’une maladie artérielle périphérique
(MAP).2013falseNCochraneFrancefra-ranesumized ou synthèse dans Français-thérapeutique-adrenergicslativescolintion bêta-ad Epérisulaire vasculaire maladie-analyse---N1-SUPERVISEGinkgo biloba pour le traitement de intermittente claudication: Les personnes atteintes de claudication intermittente (CI) souffrent de
douleurs musculaires aux jambes qui se produit pendant l’exercice et est soulagé d’une courte période de repos. Le soulagement symptomatique peut être obtenu par des traitements thérapeutiques (sous supervision) et pharmacologiques. Ginkgo biloba extrait est un agent vasoactif et est utilisé pour traiter IC.
Objectifs: Évaluer l’impact du ginkgo biloba sur la marche chez les personnes atteintes de claudication intermittente. 2013falsetruefalseCochraneFranceresultaseumaticreview of literatureresum or synthesis in Frenchginkgo bilobaclaudication intermittent---N1-SUPERVISE Sex Hormone Steroids to treat the lower
extrémités atherosclerosis The purpose de cet examen était de déterminer si les hormones sexuelles stéroïdes exogènes sont un traitement efficace pour les patients atteints d’atheros.2012 alseNCochraneFrancefran’aism-analysisatherosclerosissssmber résultats thérapeutiques inférieurstestostérone claudication des
maladies vasculaires périphériques ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISEPentoxifylline dans la claudication intermittente Déterminer l’efficacité de la pentoxyfilline pour améliorer la marche maximale) en une courte marche) avec une distance stable des patients) Fontaine Stade II.2 2012falseNCochraneFrance-
analyse les résultats thérapeutiquespentoxxifyllinevasodilatateursclaudiation périodiquement revus ou synthétisés dans Français---N1-SUPERVISENaftidrofuryl pour le traitement de la claudication données sur l’efficacité et l’innocuité du naftidrofuril oral (ATC CO4 21) par rapport au placebo pour la distance de marche
indolore (DMSD) chez les personnes atteintes d’IC utilisant des méta-analyses basées sur des données (DI).2012falseNCochraneFrancefran’a Mat-analysisclaudication intermittenteaftidfidrofurylrsultatativevasoculairevasodilatades ou synthèse en Français---N1-ECONSURE le traitement de la claudication intermittente



�terminer l’efficacité de l’antithrombocyte dans la réduction de la mortalité (toutes les causes des événements cardio-vasculaires) et des événements cardio-vasculaires chez les patients présentant la claudication intermittente.2011falseNCochraneFranceissmat-analyse-agrégat plaquette-synthèse dans Français---N1-
SUPERVISEClaudi Intermittent endova Chez les patients ayant des soins artériels périphériques intermittents, quels sont les résultats comparatifs de 12 mois de recularisation et de remise en forme contrôlée? Conclusion de Minerva: Cette étude randomisée ne montre aucune différence à moyen terme entre la
revascularisation artérielle périphérique et la pratique de l’exercice contrôlé dans la gestion de la claudication intermittente, en dépit d’un avantage antérieur, confirmant la synthèse méthodique plus ancienne.2010falsefalsefalse minerva-ebm.beMinerva - Examen de la médecine fondée sur des preuvesBelgial, Le
troisième revêtement critique articleh’pitauxclaudication de l’aide intermittente intermittente intermittente à la perculation du traitement au laser transluminant par des exercices physiquesendoprosthetistics---N1-SUPERVISED, traitements endovasculaires intermittente claudication: Stents endovasculaires ont été
proposés pour améliorer la perméabilité des artères après l’angioplastie chez les patients. Il s’agit d’une mise à jour de la Revue Cochrane, publiée en 2002. Objectifs: L’hypothèse zéro à tester dans cet examen est que pour les personnes atteintes de claudication, l’utilisation de stent endovasculaire, En plus de
l’angioplastie transluminale percutanée, n’améliore pas les symptômes de la restriction de claudication de la qualité de vie par rapport à l’angioplastie percutanée seule.2010falseefalseCochraneFranceresultat examen thérapeutique du literatureresum ou de la synthèse dans Frenchendoprothesscicdication par
intermittence---N1-CLAUDIEEVitamine pour le traitement du traitement du traitement du traitement du traitement du traitement du traitement Cette revue devait déterminer l’effet de la vitamine E dans les personnes avec la claudication.2009falseN CochraneFrancefreview literaturecolation résultat thérapeutique
intermittent d’Eresum ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISED thérapie d’exercice comparée à la thérapie incontrôlée d’exercice pour traiter la claudication intermittente �valuer effets, traitement liés claudi intermittente �valuer effets de la thérapie d’exercice contrôlée par rapport à l’exercice incontrôlé au temps
de marche maximum ou à distance chez les personnes avec la claudication intermittente.2009falseNCochraneFrancefran 'Aism-analyse de ludication intermittente et le traitement en reprenant des exercices thérapeutiques ou de synthèse dans Français---N1-SUPERVISEDEBuddil pour traiter claudia intermittente
�valuer données disponibles sur l’efficacité du bufomedil pour CI2009falseNCochraneFran esfranscheismeta-analyse-intermittent résultat thérapeutiquevasodilaterspy Rrrolidinesbudmidosum ou synthèse dans Français---N1-SUPERVISEProstanoïdes pour le traitement de la claudication intermittente /fr/CD00096 Le but
de cet examen était d’évaluer l’effet des prossanoids chez les patients atteints de claudication intermittente.2 0009falseNCochraneFrancefran-aismaïsm-analysiscosalscosasered résultats thérapeutiquesprostaglandinesed ou synthèse dans Français---N1-VALIDENaftidrofuryl pour claudication intermittente clinique
clinique : Quelle est l'efficacité et la sécurité du naftidrofuryl oral chez des patients atteints de claudication intermittente en termes de distance de marche sans douleur?2008falsefalsefalsefalse minerva-ebm.beMinerva - Revue d'Evidence-Based MedicineBelgiquefrançaisTraitements pour les maladies cardio-
vasculairesclaudication intermittentenaftidrofurylvasodilatateursrésultat thérapeutiquelecture critique d'article---N1-VALIDEAtorvastatine pour la claudication intermittente population étudiée, protocole d'étude, mesure des résultats, résultats, discussion, conclusion, références2005falsefalsefalsefalse minerva-
ebm.beMinerva - Revue d'Evidence-Based MedicineBelgiquefrançaisAtorvastatineTraitements pour les maladies cardio-vasculairesanticholestérolémiantsInhibiteurs de l'hydroxyméthylglutaryl-CoA réductaseclaudication intermittentetolérance à l'effortrésultat thérapeutiquesujet âgémarche à piedlecture critique d'article---
N1-SUPERVISEELe cilostazol: un substitut de la pentoxifylline? Cilostazole: Remplacement phosphodies III (PDE III), le cylostazole est une nouvelle variante du médicament dans le traitement de la claudication intermittente (CI)... 1999falseNACMTS - Agence canadienne des médicaments et de la technologie de la
santéCanadafra-governmentangstrazolesodilaters antibiotiques intermittentsCanrasive resultspenoxifyllineinhibiters phosphodidesteres sont phospholesterolant phosphodestéronioles phospholesternol-3avaluation drug Silostazool--- © University Hospital of Rouana. Toute utilisation partielle ou complète de ce document
doit mentionner la source. Source. claudication intermittente des membres inférieurs pdf. claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs
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