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C hers amis lecteurs, 

  2014 a encore quelques heures à vous offrir que déjà,  

2015 frappe à la fenêtre pour prendre sa place. On n'y échappera pas et d'ailleurs,  

pourquoi  le voudrions-nous ?  Ces 12 mois qui arrivent sont porteurs de projets, de nouvelles  

rencontres et de nombreuses opportunités d'amélioration. C'est à nous de bien nous en convaincre. 

 2014 a eu son lot de belles choses et des moments plus difficiles. Les bilans, c'est un peu  

comme l'horoscope, chacun le remplit en choisissant le point de vue qui lui plaît. Il est difficile d'être 

gagnant de tous les points de vue: métier, famille, amis, développement personnel, santé, etc ... Mais  

ce qui compte, c'est d'avoir honnêtement fait son possible en respectant ses valeurs fondamentales.  

Le bonheur se construit de petites briques qui, accumulées les unes aux autres, permettent d'élever  

un bel édifice.  Et cet édifice n'est stable que s'il est fondé sur une base solide.  

N'oublions  jamais que  le ciment de ce socle  tire  

sa solidité de  notre relation aux autres. 
  

2015 n'est pas un chiffre anodin ! 

En effet, 2015 - 1950 = 65 ! 

Vous devinez que cela signifie pour 

moi la fin d'un cycle, et donc aussi 

pour AnesthWeekly. pas aujourd'hui 

mais fin du mois de septembre. 

 

Voyons  cela comme une belle  

opportunité  d'intensifier  

encore plus nos échanges. 

Je vous adresse à toutes et à tous, 

mes meilleurs voeux pour une année 

riche  en moments de bonheur intense, 

d'épanouissement personnel et 

professionnel, de contacts privilégiés 

avec vos patients et de belles 

discussions entre collègues.  

Que ces 12 mois  soient pleins  

de douceur, de sérénité et de tendresse. 
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Cette semaine, c'est un article 
d'anesthésistes de Hambourg et de 
pédiatres de Innsbruck qui a retenu 
mon attention. Les auteurs 
insistent sur l'importance de bien 
définir les périodes périnatales quand 
il s'agit de bébés nés 'prématurés'. 
En effet, le risque lié à l'anesthésie 
dépend de l'âge 'corrigé' de ces 
enfants. Pour bien comprendre, rien 
de tel qu'un bon schéma, ce que ces 
auteurs vous proposent. Il m'a 
semblé que cela pourrait intéresser 
ceux qui sont en rotation en 
pédiatrie. Les auteurs de 'Der 
Anaesthesist' font référence au 
papier (un 'Policy Statement') de 
2004 (114:1362-4) , dans Pediatrics, 
par le 'Committee on Fetus and 
Newborn' qui reprécisait la 
terminologie des âges des bébés, 
selon qu'ils soient ou non nés avant 
la 37ème semaine de grossesse. 
 

Ainsi qu'indiqué ci-contre, l'âge  
chronologique et âge 'corrigé' ne 
sont pas identiques chez les 
préma's. Ainsi, un bébé né à la 
28ème semaine de grossesse gardera 
un âge corrigé inférieur de 3 mois à 
son âge chronologique. 
 

Un exemple est schématisé dans le 
tableau ci-contre. Il s'agit d'un bébé 
né à la 30ème semaine de grossesse 
et qui doit être opéré 20 semaines 
après sa naissance (soit 50 semaines 
post-conception). 
On voit que ce bébé est toujours 
dans un zone à risque (en rose) et 
doit être pris en charge en tenant 
compte de cela, notamment par la  
surveillance rapprochée pour une 
détection précoce des apnées  
postopératoires. Cela implique un 
certain nombre de précautions: 
 

éviter la chirurgie ambulatoire  
éviter les agents morphiniques 

et les myorelaxants de longue 
durée d'action en peropératoire 

si la chirurgie le permet,  
préférer une locorégionale 

prescrire éventuellement de la 
caféine (10 mg/kg IV 30 min 
avant le réveil) en sachant que 
cela ne dispense pas de 
monitorer pendant 24 heures 
postop. 
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Titre BIB_UCL autre_site Commentaires

Acta Anaesthesiologica Scandinavica oui F.T.
AANA (American Anesthesia Nurses Association) oui F.T.
American Journal of Pain oui  F.T.
Anaesthesia (Oxford) oui F.T.
Anesthesia-Analgesia www.anesthesia-analgesia.org F.T. après 12 mois
Anaesthesia and intensive care oui F.T.  après 12 mois
Anaesthesia and Intensive Care Medicine oui F.T.
Anaesthesia supplement oui F.T.
Anesthesiology www.anesthesiology.com F.T. après 6 mois
Anesthesiology research and practice oui F.T.
Anestesia Pediatrica e neonatale oui F.T.
Annales françaises d'anesthésie et de réanimation oui F.T.
Annals of Cardiac Anaesthesia oui F.T.
Best Practice & Research in Clinical Anaesthesiology oui F.T.
BMC Anesthesiology oui F.T.
British Journal of Anaesthesia oui F.T.
Canadian Journal of Anesthesia oui F.T.
Current Anaesthesia and Critical Care oui F.T.
European Journal of Anaesthesiology oui F.T.
Indian Journal of anaesthesia oui F.T.
Intensive and Critical Care Nursery oui F.T.
International journal of obstetric anesthesia oui F.T.
Journal of Anaesthesiology - clinical pharmacology oui F.T.
Journal of Anesthesia oui F.T.
Journal of Anesthesia and Clinical Research oui F.T.
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia oui F.T.
Journal of Clinical Anesthesia oui F.T.
Journal of Clinical Monitoring and Computing oui F.T.
Journal of Perianesthesia Nursing oui F.T.
(the) journal of pain oui F.T.
Korean Journal of Pain - www.pubmedcentral.com F.T.

Local and regional anaesthesia oui F.T.
Molecular pain oui F.T.
Nihon Rinsho Masui Gakkaishi oui F.T.
Paediatric Anaesthesia oui F.T. 
Pain Management Nursing oui F.T.
Pain medicine oui F.T.
Pain Physician oui F.T.
Pain Practice oui F.T.
Saudi journal of Anaesthesia oui F.T.
Seminars in cardiothoracic and vascular anesthesia oui F.T.
Techniques in Regional Anesthesia and
Pain Management oui F.T.
Update in anaesthesia - update.anaesthesiologists.org F.T.
Veterinary Anaesthesia & Analgesia oui F.T. (après 12 mois)
Un autre site : www.freefulltext.com
La bib est accessible via les PC du service via   www.bib.ucl.ac.be
POUR LES ARCHIVES, TRES BON SITE -->  www.pubmedcentral.com

Pour ceux qui viennent de commencer,  
voici la liste des publications que vous  
pouvez trouver dans le catalogue de la 
bibliiothèque facultaire. Accès direct par tous les PC's du service et avec vos identifiants 'student' à partir de votre 
domicile. A côté des revues, il y a également possibilité d'accéder à certains textbooks. 
Pour rappel, la  cotisation à la S.A.C. (Société d'Anesthésie de Charleroi) comprend un accès, via le CEBAM, à 7 revues 
d'anesthésie dont le Curr Opin Anaesth + aux big five (NEJM, JAMA, Lancet, B.M.J. et Annals of Internal Médecine) !!! 

Bibliothèque Facultaire 
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