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ANATOMIE 

P eu d'entre vous qui êtes en  

formation avez connu les premières 

'livraisons' d'AnesthWeekly. Or, parmi les  

sujets y abordés régulièrement, il en est un qui 

est intéressant parce que beaucoup d'études le 

concernant ont été réalisées dans les années '90. 

C'est ainsi que les techniques d'analgésie 

neuraxiale, péridurale et rachianesthésie, ont été 

souvent reprises comme thème. 

Je me suis donc 'amusé' à répertorier les  

numéros d'AW qui en parlaient et les ai réunis 

dans ce numéro thématique. Cela vous permettra 

d'en avoir un rapide aperçu et de vous amener 

éventuellement à aller (re)consulter le PDF sur le 

site http://tinyurl.com/JLS-AW 

Ceux qui auraient des difficultés à retrouver 

les articles peuvent me contacter, je les leur  

enverrai avec plaisir. 

Tout n'a pas été repris mais en page 3 et4, je 

vous ai dressé la liste des autres articles qui ont 

été discutés. 

Bonne lecture. 

         
         

         
         

         
         

       J.
L.S. 
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Knowing is not enough, 

             
      we must apply 

Willing is not enough, 

             
      we must do.   

             
             

             
   GOETHE 
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MAIS ENCORE ... 

  AW_41 - 23/05/2007 -  audit péri pédiatrique 

  AW_70 - 09/01/2008 -  rotation de l'aiguille de péri 

  AW_99 - 06/08/2008 -  péridurale thoracique  

  AW_107 - 15/10/2008 -  risque infectieux (air) 

  AW_112 - 19/11/2008 -  mobilité de la moelle 

  AW_130 - 01/04/2009 -  complications NAP3 

  AW_137 - 20/05/2009 -  champs transparents 

                
AW_172 - 03/03/2010 -  filtres pour KT péri  
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 MAIS ENCORE (SUITE) ... 

  AW_194 - 18/08/2010 -  'ma péri marche-t-elle ?' 

  AW_210 - 22/12/2010 -  approfondir le bloc moteur 

  AW_223 - 06/04/2011 -  cancer et péri 

  AW_224 - 13/04/2011 -  il y a 100 ans ... 

  AW_248 - 30/11/2011 -  le bloc sous-dural 

  AW_258 - 22/02/2012 -  péri et anticoagulants 

  AW_276 - 01/08/2012 -  Oscar Kreis 

  AW_286 - 31/10/2012 -  adrénaline / noradrénaline 

  AW_327 - 13/11/2013 -  Philippe Bromage 

  AW_341 - 09/04/2014 -  ligament jaune 

  AW_341 - 09/04/2014 -  droitier / gaucher 


