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Intoxication alimentaire
L’intoxication alimentaire et une affliction bénine qui touche
nos compatriotes abusant de la bonne chaire. Invariablement,
des douleurs abdominales et des nausées sont les signes
distinctifs de cette intoxication. Un professionnel de la santé
reconnaitra également l’oeil vitreux du patient. Le reste des
fonctions vitales est parfaitement normal. Les symptômes
dures de 3 à 5 jours. les médicaments classiques comme le
Socalban et le Politran peuvent immédiatement soulager le
souffrant durant une heure. il conviendra donc de renouveler
les prises autant que nécessaire. Pour un traitement de fond,
un comprimé de Grinofal est la solution. 1 heure après la
prise, tous les symptômes disparaissent définitivement. Un
bon praticien recommandera tout de même à son patient de
consommer les mets gras et alcoolisés avec modération, sous
peine de rechute !
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Intoxication aux gaz irritants
L’industrie moderne a amener son cortège de risques et de
désagréments. C’est le prix à payer pour profiter du confort
moderne dans nos foyers grâce à toutes les productions de nos
chères usines. L’un de ces risques est lié aux gaz issus des
processus chimiques mis en oeuvre dans les centres de
production. Les effets visibles sont variés et digères suivant le
sexe, la race, l’âge ou le poids de l’individu. Ce la peux être une
composition des symptômes suivants : Toux, sanglante ou
douloureuse, des vertiges, des nausées, des migraines légères
ou fortes et parfois de la fatigue. Une chose est par contre
immuable : les intoxication au gaz irritant provoquent la
contraction de la pupille et des palpitation cardiaque. (Pas de
variation au niveau de la température et des réflexes). Les
effets d’une contamination durent 48 heures. Tous les
symptômes peuvent être calmés à l’aide de médicaments
classiques mais une séance d’inhalation d’Irtolax (5 minutes)
calme définitivement les effets d’un intoxication aux gaz
irritants. Il est à noté que l’Irtolax peut être utilisé à titre
préventif. I est fréquemment utilisé dans les masques de
protection de nos travailleurs et chimistes.
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La grippe commune
La grippe commune est, comme son nom l'indique, une
maladie relativement banale en Bravenne. Il est rare de passer
un hiver sans la contracter. Elle est caractérisée par une toux
légère et la fameuse raideur dans la nuque bien connue des
Bravais et Bravaises. Fort heureusement, une gélule de
Gargantax soignera définitivement la maladie en 10 minutes.
Sinon, un comprimé de Topamine calmera efficacement la
toux pendant 1 heure. Il arrive parfois que le ou la patiente se
plaignent de migraines pouvant être légères ou fortes. Dans ce
cas, un cachet de Surifine calmera la crise durant 1 heure. il
faudra en suite reprendre une gélule. Une fièvre d'environ 39°
est caractéristique de la maladie. Le patient a l'oeil vitreux. Le
coeur et les reflexes ne sont pas impactés. Enfin, il n'est pas
rare, mais pas obligatoire, qu'une fatigue soit ressentie au cours
de l'épisode.
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La Peste Maritime
La Peste Maritime est une maladie qui atteint souvent les marins
embarqués en particuliers lorsqu’ils passent de longs séjours en
mer. Mais le caractère contagieux de la maladie fait que bon
nombre de « terriens » en sont victime. C’est une maladie
évolutive et l’on peut distinguer 3 phases :
Phase
1 :Incubation/toux légère, Phase 2 : Crise, et la phase 3, la mort.
En phase 1, Une légère température apparaît (environ 39°) qui
passe à plus de 41 en phase 2. Les réflexes, pourtant normaux en
phase 1 se ralentissent en phase 2. Les pupilles sont
invariablement dilatées tout au long de la maladie. C’est le rythme
cardiaque le véritable signe d’un passage de phase de la maladie,
en passant de rapide au début, à lent en phase 2 pour s’arrêter en
phase 3.
Le patient ressent divers symptômes qui sont variables d’un
individu à l’autre : En phase 1, c’est la toux légère qui domine,
associé à une raideur dans la nuque. On peut ensuite trouver
parfois des migraines légères ou fortes, ainsi que parfois une
fatigue anormale du patient. En phase 2, la toux se transforme en
toux sanglante ou douloureuse la raideur à la nuque est toujours
présente et cette fois ci, le patient ressent de fortes migraines et
une forte fatigue.
Le traitement de cette maladie est assez simple à condition qu’elle
soit diagnostiquée tôt. En effet en phase 1, un simple comprimé
de Toximal vous soignera en 1 heure. Bien entendu, tous les
symptômes simples peuvent être soulagés grâce à des médicament
communs (Topamine, Surifine, Fonatgex…)
En cas de stade 2, il faut recourir à un médicament bien plus
puissant : Une injection d’Ectiflon soigne la maladie. Tous les
symptômes disparaissent en 1 heure sauf la fatigue, qui reste
pendant 3 jours . Il est à noté que ce médicament provoque des
effets secondaires non négligeables : Excitation anormale et bien
être pendant 1 heure. Ce produit est toxique à haute dose, et
provoque l'accoutumance.
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La Pneumocotèque
La Pneumocotèque est une maladie grave et évolutive. Elle fait
des ravages dans les milieux défavorisés ne bénéficiant pas de
la présence de médecins. C’est une maladie évolutive
conduisant à la mort. Sont traitement est pourtant aisé et peu
onéreux si il est pris à temps lors du premier stade de la
maladie. En effet, une dose de Trekmine en injection
intraveineuse suffit à s’en débarrasser. Si le stade 2 est atteint,
il faut alors recourir au grand remède : le Sopranol. Ce
médicament et redoutablement efficace, mais son cout de
production le rends inaccessible à beaucoup de bourses. Il est
effet produit à partir de plantes rares des Iles qui doivent
encore subir de longues et savantes transformations chimiques.
Le principal symptôme de la maladie, quelque soit le stade est
la toux sanglante qu’elle provoque. Ces toux sont
accompagnées, sans que cela soit une règle, de raideur à la
nuque, de migraines fortes ou légères et parfois de fatigue. Les
constantes médicales sont par contre très différenciées en
fonction des stade de la maladie : au stade 1, Il n’y a pas de
température, les réflexes sont normaux. L’oeil, lui aussi
présente un aspect normal. Par contre, le coeur bat plus
lentement. Au stade 2, il y a une forte fièvre, plus de 41, les
réflexes s’en trouvent mous l’oeil passe à vitreux et on peut
déceler la présence de palpitations cardiaques.
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Hystérie Méningique
L’hystérie Méningique est un mal curieux qui a été mis en
évidence il y a peu grâces aux recherches des savants de
l’université de Revapp. Cette maladie peu commune se traduit
par une propension plus ou moins forte à délirer. Le patient
tient alors des propos incohérents. Il est agité. Il peut alors
avoir des penchants paranoïaques, ou même être victime
d’hallucinations. De temps en temps, les malades rapportent la
survenue de légères migraines. Niveau physiologiques, un
examen poussé mettra en évidence la présence de pupilles
dilatées, une fréquence cardiaque rapide, de vifs réflexes et
d’une légère température (environ 39). Le traitement est
simple : du Somnamax. Une gélule suffit.
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Podolus Disgutus (ou l ‘Arpion »)
Tout praticien vous le dira, il est des maladies dont on ne parle
que dans le secret des cabinets et dont bien peu de bonnes
gens reconnaissent en souffrir, et à juste titre. Le Podolus
Disgutus et une affection cutanée n’atteignant que les pieds. Il
est fort peu évident de déceler cette maladie car elle ne laisse
que peu de trace visible sur les pieds, hormis lors de sa phase
finale, qui signifie une mort certaine. Par contre, on peu
facilement déceler des réflexes mous et un oeil vitreux. la
température corporelle et le rythme cardiaque ne présentent
pas d’anomalies. Les principaux symptômes de cette honteuse
maladie sont les délires, parfois accompagnés de nausées ou de
vertiges. Cette maladie se transmet exclusivement par contacts
de chaussure à chaussure. Elle se propage dans les milieux
libertins ou la l’échange de partenaire est une détestable mode.
Un cachet de Rébulan soigne cette affliction mais le ou la
patiente reste contagieux jusqu’à la disparition définitive des
symptômes : 1 heure. Il conviendra de mettre au feu
chaussures et autres chaussettes sous peine de recontamination. Enfin, le praticien se devra d’être prudent et
d’avoir une hygiène parfaite pour ne pas être lui-même victime
de cette triste maladie.
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Hyperoïdie
L’hyperoidie est une maladie très contagieuse, mais
heureusement assez bégnine. Une injection de Rébulan pourra
soigner le malade et stopper ainsi la propagation en moins
d’une heure. En l’absence de cette injection, de simples
médicaments pourront atténuer les symptômes qui sont, outre
une forte fièvre (plus de 41) des réflexes vifs, un pupille
contractée et un coeur rapide, des migraines légères. Il arrive
parfois que certain patients délirent, ou soient victime de
nausées et de vertiges.
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Gromélose
La Gromélose est une maladie gastrique relativement
fréquente en Bravenne. Elle se caractérise par des nausées et
des douleurs abdominales. C’est souvent un manque d’hygiène
des cuisiniers et cuisinières qui, en omettant de bien laver leurs
mains, transmettent cette maladie. Elle se guérit
spontanément en 3 jours et de nombreux médicament
permettent d’atténuer les symptômes. Pour les plus fortunés,
une injection de Borabian vous débarrassera en moins d’une
heure de ces désagréables symptômes. Un coeur ralenti, une
pupille dilaté, une température à 39 et des reflexes mous sont
autant de signes qu’un bon professionnel saura reconnaitre
pour diagnostiquer cette maladie.
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