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Préface

C’est un plaisir que de préfacer ce livret « Bibliothèque idéale du chirurgien pédiatre urologue et viscéraliste » rédigé par Aurélien SCALABRE.
Il constituera un outil précieux pour les internes inscrits au DESC de
chirurgie infantile et il reçoit bien sûr la pleine approbation des enseignants du Collège. Il vient combler un manque puisque le même type
d’ouvrage avait été édité en 2003, en orthopédie, référence documentaire appréciée.
Ce livret a pour but d’initier les internes et les assistants aux principales sources documentaires classiques qui leur permettront de découvrir et approfondir une question dans ses aspects théorique, clinique
et opératoire, en particulier pour préparer à l’avance les sessions pédagogiques du DESC. Rien n’est plus motivant, en effet, pour vos maîtres
que de s’adresser à des élèves déjà avertis.
Ces ouvrages sont pour la plupart disponibles dans la bibliothèque de
votre service ou dans le bureau de votre chef de service. Ceci n’exclut
pas bien sûr, de recourir via internet aux articles des revues spécialisées, qui toutefois ne donnent pas le même regard synthétique ; il
est en tout cas du devoir du chirurgien de construire son « socle de
culture » théorique, à coté de l’apprentissage opératoire par compagnonnage, et plus tard s’y référer pour trouver la bonne référence.
Déjà il y a 200 ans, E.J. THOMAS écrivait « Les médecins sont forcés
d’être instruits pour n’être pas coupables ». C’est à ce prix qu’ils pourront à leur tour informer leurs patients, exigeants dans la démarche
du consentement éclairé, où les explications sur le rapport bénéfice/
risque sur le choix de telle ou telle indication devront être de plus en
plus étayées. Cet éclairage médico-légal ne doit pas être oublié…
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Bonne lecture, faites l’effort de vous instruire, comme vous l’avez déclaré lorsque vous avez prononcé le serment d’Hippocrate : lisez maintenant… et tout au long de votre carrière chirurgicale.
Très amicalement.
Professeur Rémi Kohler
Ancien Président du Collège de chirurgie infantile
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Préface

Incitée par le Professeur Rémi Kohler qu’il faut ici remercier pour cette
heureuse initiative, la Bibliothèque Idéale du Chirurgien Pédiatre Viscéraliste et Urologue va rendre de grands services aux DESC, qu’ils
soient débutants ou en cours de formation.
Voilà un certain nombre d’ouvrages sélectionnés à consulter, à emprunter auprès de vos ainés (mais à rendre impérativement) ou à acheter ;
ils vont vous permettre d’acquérir de solides bases que viendront compléter la participation aux divers colloques, réunions ou congrès, ou
encore grâce à la lecture des revues spécialisées. A tout ceci s’ajoutera
l’apprentissage sur le terrain, souvent bien différent d’un joli chapitre
de livre mais pourtant indispensable à un raisonnement chirurgical
bien conduit. Il faut se nourrir de tout, tant la complémentarité est
importante. Grâce à internet, de nombreuses données sont accessibles « on line », mais souvent un peu trop vulgarisées, ou fausses ou
incomplètes ou inadaptées.
Le travail qu’a réalisé Aurélien Scalabre est donc très louable, même
à l’heure du « net », et suivez ses conseils réfléchis et judicieux. Il a
employé un ton très agréable et convivial pour orienter vos lectures.
A vous d’en profiter ! Je tiens donc à remercier et à féliciter très vivement Aurélien pour la qualité de cette bibliothèque et le travail important qu’il a dû fournir pour arriver à ce résultat, qui ne coulait pas de
source. Il a su choisir des livres de Chirurgie Pédiatrique mais aussi des
livres de Pédiatrie, d’Embryologie, de Rédaction Médicale et d’Anglais
notamment, qui doivent faire partie de l’arsenal de tout bon interne ou
chef en Chirurgie Pédiatrique.
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Soyez curieux de tout, même si cela ne concerne pas votre spécialité;
cela vous forgera une « culture » qui vous sera utile tout au long de
votre carrière. Et gardez tous ces livres bien précieusement, on y retourne régulièrement même après 20 ou 30 ans d’exercice.
Lire est un devoir, mais surtout, qu’il est agréable d’acquérir des
connaissances et quel plaisir (partagé) quand votre patron, croyant
vous coincer avec sa question lors d’un staff, se dira : bien répondu ! Et
il aura à cœur de vous en apprendre un peu plus…
Bonnes lectures et encore un grand merci à l’auteur de cette bibliothèque idéale.
Professeur François VARLET
Nouveau Président du Collège National
Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Pédiatrique
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Livret de l’interne de chirurgie pédiatrique :
L’incontournable.		
			
Entièrement remis à jour tous les trois ans en début de cycle triennal
d’enseignement, il est un outil indispensable à l’interne en chirurgie
pédiatrique. Il apporte toutes les précisions sur le déroulement de l’internat de chirurgie pédiatrique viscérale et d’orthopédie pédiatrique.
Il contient également le « Log Book » dans lequel chaque interne met
à jour la liste des interventions auxquelles il a participé en tant qu’aide
opératoire ou en tant qu’opérateur, l’ensemble des enseignement suivis, des travaux scientifiques ainsi que les appréciations des chefs de
service à chaque stage. Il est également indispensable à la validation
du Diplôme d’Etudes Spécialisées Complémentaires de chirurgie pédiatrique.
Le livret de l’interne, ce guide bibliographique et son équivalent en
orthopédie sont des aides à la préparation des cours de DESC.
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Rédaction médicale : Un chirurgien doit avoir des connaissances
claires sur la méthodologie et la structure d’un article médical, pour en
lire comme pour en écrire.
Huguier M. Apprendre la lecture critique d’un article médical.
Elsevier Masson. 2004.
Cet ouvrage donne les clés pour sélectionner, dans l’abondance des publications actuelles, les articles ayant une bonne méthodologie et un réel intérêt scientifique.

Huguier M, Maisonneuve H. La rédaction médicale : de la thèse à
l’article original : La communication orale. 5ème édition. Doin. 2010.
Simple et clair, ce petit livre paraît indispensable à tout travail écrit médical tant sur
la forme que sur les principes scientifiques de cette rédaction. Conseillé à l’interne
qui débute un “ papier ” (fait clinique, mémoire) et espère ne pas le voir rejeté par le
comité de rédaction pour “ forme laissant à désirer ”.

Bénichoux R. Guide de la communication médicale et
scientifique en français et en anglais. Sauramps Médical.
1997.
Outil de référence dans la communication médicale orale. Les chapitres “ écrire en anglais ” et “ comment dire en anglais ” sont très
utiles. Il complète le livre précédent, dans le même esprit.

Salmi LR. Lecture critique et rédaction médicale scientifique. Elsevier Masson. 2002.
Guide de la lecture et de l’interprétation des articles médicaux et de la rédaction
scientifique médicale.

Lorette G, Grenier B. La lecture d’articles médicaux. Doin. 2002.
Ce livre donne les bases de la lecture d’un article médical, mais aussi les grands principes de la rédaction scientifique.

Mouillet E. La recherche bibliographique en médecine et en santé
publique. 2ème édition. Elsevier. 2010
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un pays anglophone, ou bien tout simplement pour mieux comprendre
la littérature internationale.
					
Carnet D, Morgan S, Pastore F. L’anglais pour la santé. Ellipses.
2001
Ce manuel est composé d’exercices avec corrigés ainsi que d’un lexique bilingue.

Mandelbrojt-Sweeney M. Anglais Médical. 3ème édition. Elsevier
Masson. 2005.
Ce manuel comporte côte à côte les termes médicaux en français et en anglais, classés par thèmes, pour améliorer votre anglais lors d’une conservation médicale, pour
connaître les expressions indispensables et éviter les contre-sens.

Coudé C, Coudé FX. L’anglais médical: Spoken and Written Medical
English. Flammarion Médecine-Sciences. 2005.

Rédaction médicale

Anglais médical : Si vous comptez enrichir vos connaissances dans

Ce livre comprend trois parties. La première concerne le vocabulaire médical parlé
indispensable à l’examen du malade et à la discussion entre médecins, classé par
spécialités. Les auteurs y ont inclus les expressions familières et même argotiques les
plus usuelles. La seconde partie est indispensable aux futurs résidents. Elle comporte
un lexique d’anglais colloquial nécessaire à l’interrogatoire des malades et une liste
des abréviations habituellement présentes dans les observations médicales. Enfin,
sont regroupés un grand nombre de renseignements pratiques médicaux et concernant la vie courante, utiles à tout français confronté au mode de vie anglo-saxon,
particulièrement américain. Le lecteur peut aussi trouver dans l’ouvrage la liste de
tous les examens de laboratoire, de tous les médicaments, des poids et mesures.

Maniez F, Douglas Welsby P. L’anglais médical en situation (tomes 1 et 2). Elsevier Masson. 2005.
La pratique de l’anglais devenant indispensable en médecine, ces deux ouvrages permettent un apprentissage progressif du vocabulaire médical par spécialités.

Brethenoux-Seguin F, Lenoble D. Communiquer en anglais à
l’hôpital. Estem. 2004.
Ce livre accompagné d’un CD audio nous permet de suivre le parcours
d’un patient anglophone de son arrivée aux urgences jusqu’à sa prise
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en charge à domicile par une infirmière libérale. Idéal pour améliorer
votre prononciation.
Glick P, Irish M, Pearl R. Pediatric Surgery Secrets. Elsevier Health
Sciences. 2000.
Entièrement en anglais sous forme de questions-réponses, cet ouvrage est parfait
pour réviser un examen.

Raisonnement médical et médico-légal : Prendre un peu de
recul sur notre façon de raisonner ne peut que faire du bien...
					
Darves JM, Charpentier L, Thépaut P. Le médecin face à ses
patients. Mieux communiquer avec ses patients et optimiser son organisation. Chiron. 1997.
Rien de pire que de passer du secteur public au secteur privé sans préparation psychologique. Nul ne sait ce que votre carrière sera demain. Il faut vous préparer à un
changement et l’anticiper. Ce petit livre vous sera salutaire.

Grapin C. La responsabilité chirurgicale. Sauramps Médical 2001
Sujet qui nous concerne tous. Une approche exhaustive de la question.

Paolaggi JB, Coste J. Le raisonnement médical : de la science à la
pratique clinique. Estem. 2001.
Livre remarquable qui fait la dissection mentale du processus de raisonnement.

Masquelet AC. Le raisonnement médical. PUF. 2006.
Cet ouvrage démonte les mécanismes du raisonnement médical, la place de l’incertitude et du risque d’erreur.

Cicourel AV, Bourdieu P, Winlin Y. Le raisonnement médical:
une approche socio-cognitive. Seuil. 2002.
Voici l’expérience d’un sociologue ayant passé 20 ans dans différents services hos-

10

Geffroy L, Guillard S, Hamel A, Mayrargue E. L’orthopédiste
pédiatre et la justice. Monographie SOFOP. Sauramps 2011
REVOL. Manuel de survie du chirurgien. Sauramps Médical. 2008
Un couteau suisse de l’exercice (renseignements professionnels multiples)

Statistiques médicales			
Borsali F. Statistiques médicales et biologiques. Ellipses. 2010.
Schwartz D. Méthodes statistiques à l’usage des médecins et des
biologistes. 4ème ed. Flammarion Médecine-Sciences. 1996
Laplanche A, Lazar P, Papoz L. Méthodes statistiques appliquées
à la recherche clinique. Flammarion. 1997.

Pédiatrie : Comment faire de la chirurgie pédiatrique sans avoir de
bonnes bases en pédiatrie ?					
Valleteau de Moulliac J, Gallet JP, Chevallier B. Guide pratique de la consultation en pédiatrie. 9ème ed. Masson. 2009.
Tout ce que vous devez savoir sur l’enfant, son développement, l’allaitement, l’adolescence… ainsi que les grandes orientations diagnostiques en pédiatrie. Très utile
pour savoir répondre aux nombreuses questions des parents…

Raisonnement médical et médico-légal

pitaliers, montrant la difficulté de communiquer au sein d’une équipe soignante et
avec les patients.

Bourrillon A. Pédiatrie. 5ème ed. Elsevier Masson. 2008.
Il est important pour le chirurgien pédiatre d’avoir des connaissances solides en pédiatrie. Ce livre très complet traite du développement normal puis des pathologies
pédiatriques, en couleur et comportant de nombreux arbres décisionnels.
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Prieur AM, Bader Mounier B, Quartier P, Glorion C. Maladies systémiques et articulaires en rhumatologie pédiatrique. 2ème édition. Flammarion Médecine-Sciences. 2009
Arthuis M. Pinsard N. Ponsot G. Dulac O. Mancini J. Neurologie pédiatrique. Flammarion Médecine-Sciences. 1998			
		

Oncologie pédiatrique
Sommelet D, Clavel J, Lacour B. Épidémiologie des cancers de
l’enfant. Springer. 2009.
Toutes les données épidémiologiques des cancers de l’enfant en France à partir de
registres régionaux et nationaux.

Oppenheim D. Grandir avec un cancer. De Boeck Université 2003
L’expérience vécue par l’enfant et l’adolescent atteints de cancer, une réflexion sur
l’éthique du soin en oncologie pédiatrique.

Kalifa C, Oberlin O, Pein F, Hartmann O, Lemerle J. Cancers
de l’enfant. Médecine – Sciences Flammarion. 2008.
Livre de base en français pour bien appréhender les cancers de l’enfant, tant sur le
plan diagnostique que thérapeutique. A avoir impérativement dans sa bibliothèque
quand on fait de la Chirurgie Pédiatrique

Carachi R, Grosfeld JL, Azmy AF. The surgery of childhood tumors. 2nd ed. Springer. 2008.
Excellente référence en anglais avec la vision un peu différente des britanniques et
des américains par rapport aux européens. Livre fait par des chirurgiens pour des
chirurgiens, avec plus de technique chirurgicale notamment.
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pieds...
				
Platzer W, Kahle W, Frotscher M, Fritsch H, Kühnel W,
Bourjat P. Atlas de poche d’anatomie (3 tomes) 4ème ed. Flammarion. 2007.
En trois volumes de format très pratique, le meilleur moyen de réviser son anatomie
lors des trajets quotidiens.

Rouvière H, Delmas A. Anatomie humaine (4 tomes) 15ème ed.
Masson. 2004.
Un grand classique incontournable pour la qualité de ses illustrations, ses descriptions détaillées et son index.

Netter FH, Hansen JT, Kamina P. Atlas d’anatomie humaine.3ème
ed. Masson. 2002.

Oncologie pédiatrique

Anatomie : Avant d’opérer il vaut mieux savoir où on met les

Un trésor par la qualité des dessins en couleur. Pour les puristes, ce n’est pas de l’anatomie ; pour préparer un topo ou des diapos, c’est une mine…

Moore KL, Dalley AF. Anatomie médicale: aspects fondamentaux
et applications cliniques. De Boeck Université. 2006.
De belles illustrations, une approche pratique de l’anatomie avec de nombreux résumés de pathologie. Le livre comporte des cas cliniques sous forme de question-réponse, très appréciable notamment pour les voies d’abord chirurgical.

Gosling JA, Harris PF, Whitmore I, Willan PLT. Anatomie humaine: atlas en couleur. De Boeck Université. 2003.
Bel ouvrage présentant l’avantage d’être à la fois un atlas et un traité d’anatomie.
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Embryologie : Savoir comment le corps humain est fait c’est bien,
mais savoir comment il s’est fait c’est encore mieux.				
Larsen WJ, Dhem A. Embryologie humaine. 2ème ed. De Boeck Université. 2003.
Chaque chapitre comprend un résumé accompagné d’une échelle temps, de nombreuses illustrations et photos et trois sections : l’embryologie descriptive, les applications cliniques et les principes expérimentaux.

Mitchell B, Alberti EM, Sharma R. Embryologie. Elsevier Masson. 2005.
Un texte concis et illustré, en adéquation avec une formation médicale moderne, et
qui présente les données essentielles de l’embryologie descriptive.

Moore KL ,Persaud TVN Before we are born. 5th ed. Saunders
1998
De l’embryologie morphologique et pathogénique (compréhension des “birth defects”).

Traités de chirurgie pédiatrique en anglais : Le vif du sujet : des
interventions chirurgicales étapes par étapes. 				
Holcomb GW. Murphy JP. Ashcraft’s Pediatric Surgery. 5ème édition.
Saunders Elsevier. 2010.
Traité de chirurgie pédiatrique de référence, en anglais, tout en couleur, décrivant les
interventions et les pathologies.

Gearhart JG, Rink RC, Mouriquand P. Pediatric Urology 2ème
édition. Saunders. 2009.
Le traité d’urologie pédiatrique le plus complet et le plus pointu. En anglais, récemment mis à jour. Disponible online, avec liens hypertextes vers les références bibliographiques. Un must !
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Traité de chirurgie pédiatrique illustré, entièrement en anglais.

Holcomb GW. Georgeson K. Rothenberg S. Atlas of Pediatric
Laparoscopy and Thoracoscopy. Saunders. 2008.
Ce traité en anglais se concentre sur les techniques chirurgicales en laparoscopie ou
thoracoscopie, accompagné d’un DVD de 3h de vidéo.

Spitz L, Coran AG. Operative Pediatric Surgery. 6ème édition. Hodder
Arnold. 2006.

Embryologie

Puri P, Höllwarth M. Pediatric Surgery. 2ème édition. Springer.
2009.

Ce traité aborde la grande majorité des pathologies rencontrées en chirurgie pédiatrique. Il aborde l’épidémiologie, la physiopathologie, la clinique, les techniques
chirurgicales et les complications. Une raison de plus de vous mettre à la langue de
Shakespeare.

Grosfeld JL. Pediatric Surgery. 6ème édition. Mosby/Elsevier. 2006.
Plus de 200 spécialistes ont participé à la rédaction de ce traité en anglais extrêmement complet.

Mattei P. Surgical directives:
Williams&Wilkins. 2003.

Pediatric

Surgery.

Lippincott

Traité constitué de chapitres courts, synthétisant l’ensemble des pathologies chirurgicales pédiatriques (847p).

Stringer MD. Oldham KT. Mouriquand P. Pediatric Surgery
and Urology: Long-Term Outcomes. 2ème ed. Cambridge UP 2006.
Ce traité en anglais met l’accent sur les résultats à long terme de toutes
les pathologies rencontrées en chirurgie pédiatrique.
Hinman F, Baskin L. Hinman’s Atlas of Pediatric Urologic Surgery.
2ème ed. Saunders 2009.
Magnifique et très bien illustré, cet atlas présente l’ensemble des techniques chirurgicales en urologie pédiatrique et leurs variantes, agrémentées de commentaires des
plus grands experts pour chaque intervention.
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Langer JC, Albanese CT. Pediatric minimal access surgery. Taylor &
Francis. 2005
Ce livre traite des principes de la chirurgie mini-invasive et ses applications en chirurgie pédiatrique, y compris en neurochirurgie et chirurgie cardiaque.

Bax NM, Georgeson KE, Rothenberg S. Endoscopic surgery in
infants and children. Springer. 2008.
Ce traité aborde les techniques de chirurgie endoscopique en chirurgie pédiatrique
thoracique, digestive et urologique.

Ziegler M, Azizkhan R, Weber T. Operative pediatric surgery.
McGraw-Hill Professional. 2003.
Ce traité aborde les indications et techniques chirurgicales d’un grand nombre d’interventions en chirurgie pédiatrique.

David Frank J, Gearhart J, Snyder H. Operative pediatric urology. 2ème ed. Churchill Livingstone. 2002.
Un traité d’urologie pédiatrique avec des interventions entièrement détaillées et illustrées.

Holschneider AM, Hutson JM. Anorectal malformations in children. Springer-Verlag. 2006.
Version internationale et récente sur les malformations anorectales, avec un CD-Rom
des schémas de Stephens. Rassurez-vous, Pena a participé à la rédaction.

Pena A. Atlas of surgical management of anorectal malformations.
Springer-Verlag. 1990.
L’ouvrage de référence des malformations anorectales.

Thomas D, Duffy PG, Rickwood AM. Essentials of paediatric
Urology 2ème édition. Informa healthcare. 2008.
Le textbook de référence en Grande Bretagne. Niveau DESC.

Wilcox DT, Godbole PP, Koyle MA. Complications in Paediatric
Urology. Blackwell Publishing. 2008.
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Parikh DH, Crabbe DC, Auldist AW, Rothenberg SS. Thoracic
Pediatric surgery. Springer. 2009.
600 pages dédiées à la chirurgie thoracique pédiatrique. Une référence.

Teich S, Caniano DA. Reoperative Pediatric Surgery. Humana Press.
2008
Particulièrement complet. Le genre d’ouvrage que l’on est content de retrouver dans
sa bibliothèque quand les ennuis commencent…

Traités de chirurgie pédiatrique en français
Hélardot P. Chirurgie digestive de l’enfant. Doin. 1990.
Cendron J, Schulman C. Urologie pédiatrique. Flammarion Médecine 1985
Mollard P. Précis d’Urologie de l’enfant. Masson. 1984
Ce sont des bons livres pour la clinique et le diagnostic, mais à corriger concernant
les nouveaux modes de diagnostic et les traitements qui sont parfois dépassés, mais
pas toujours…

Traités de chirurgie pédiatrique en français

Un approche particulière de l’urologie pédiatrique : celle des complications chirurgicales et de leur traitement, si peu abordés ailleurs. Indispensable
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Chirurgie plastique : et en plus, c’est esthétique.
Magalon G, Chancholle A. Chirurgie plastique de l’enfant: pathologie congénitale. D.G.D.L. 1987
Un livre un peu ancien mais ayant une très bonne approche théorique des pathologies congénitales les plus courantes.

Flatt A. The care of congenital hand anomalies. Quality Medical Pub.
1994.
La référence pour la main congénitale.

Banzet P. Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Médecine-sciences Flammarion. 1994.
Très complet, cet ouvrage de chirurgie plastique comporte des chapitres sur le traitement des pertes de substances, les greffes et les lambeaux qui sont très bien faits.

Merle M, Dautel G. La main traumatique (2 tomes). Elsevier Masson. 1997.
Le « pape » de la main de l’enfant est à l’origine de cet ouvrage. Iconographie et didactique magnifiques !!

Bentz M. Pediatric plastic surgery. Appleton & Lange 1998
Pour ceux qui voudraient s’y consacrer, un livre très scientifique avec une biblio plus
que complète !!

Revol M, Binder JP, Danino A, May P, Servant
JM. Manuel de chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique. Sauramps Médical. 2ème édition. 2009
Livre de référence pour la préparation de l’examen national du
DESC de chirurgie plastique. Un excellent ouvrage qui devrait être
lu par tous les chirurgiens, peu importe leur spécialité.

Echinard C. Latarjet J. Les brûlures. Masson. 2010.
Une information complète sur les brûlures.
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bien préparé. Pas seulement en « viscéral » mais aussi en traumato
++.
					
Fitoussi F. Urgences chirurgicales pédiatriques. Estem. 2003.
Un précis des urgences très utile aux internes qui prennent leurs premières gardes.
Quand et comment confectionner une contention plâtrée ? Comment orienter le
diagnostic devant une douleur abdominale de l’enfant ? Quel fil utiliser pour suturer
une plaie du menton chez un enfant de deux ans ? Quelle conduite adopter en cas
de brûlure étendue ou de morsure ? Si vous vous posez ces questions en prenant vos
premières gardes ce livre est fait pour vous.

Aehlert B, Chéron G. Manuel de soins en urgence pédiatrique. Elsevier Masson. 2007.

Chirurgie plastique

Les urgences : Avant un long dimanche de garde, il vaut mieux être

Les éléments essentiels à connaître par tous les professionnels des urgences pédiatriques. Présentation des données les plus actuelles et les guidelines de réanimation
avec les objectifs pédagogiques.

Labrune P. Urgences pédiatriques. Estem. 2004.
L’équivalent en pédiatrie du livre «urgences chirurgicales pédiatriques» par le même
éditeur.

Chene T, Chrestian P, Launay F. Les immobilisations plâtrées.
Sauramps Médical. 2003.
Mode d’emploi très pratique sur les immobilisations plâtrées. Riche
en photos, il sera très utile à l’interne qui n’a pas encore acquis toutes les subtilités de la confection des plâtres.

Jouve JL. Guide pratique : Urgences et orthopédie pédiatrique. 2ème ed. Sauramps Médical. 2009.
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La douleur en pédiatrie: La connaître, la prévenir et la traiter.		
			
Twycross A, Wood C, Betts T. Prise en charge de la douleur chez
l’enfant. Elsevier Masson. 2002.
Un livre très complet qui commence par pointer les idées reçues puis décrit en détail
les différents moyens de combattre les douleurs aigues ou chroniques, en fonction
des pathologies. Un savoir indispensable à tout soignant en pédiatrie.

Ginies P, Sirot J. Guide pratique de l’antalgie: analgésie,
médicaments, matériels. Sauramps Médical. 2000.
Ce livre fait un rappel des principes de la clinique de la douleur, des
médicaments antalgiques ou co-analgésiques et du matériel anti-douleur.

Annequin D. La douleur chez l’enfant. Elsevier. Masson. 2002.
Explique les méthodes d’évaluation de la douleur chez l’enfant, détaille les techniques d’analgésie et les méthodes de prescription. Aborde particulièrement la prise
en charge des douleurs les plus fréquentes et des douleurs liées aux suites opératoires à la sortie de l’hôpital.

Zabalia M. La douleur chez l’enfant. PUF. 2006.
Tout ce qu’il faut savoir pour traiter la douleur, de la physiologie aux traitements
médicamenteux en passant par la prévention.

Humbert N. Les soins palliatifs pédiatriques. Hôpital Sainte-Justine.
2004.
Ce livre regroupe les contributions d’une quarantaine d’auteurs du Québec et de
France : pédiatres, pédopsychiatres, anesthésistes, neurologues, pneumologues,
hémato-oncologues, psychologues, pharmaciens, infirmières, travailleurs sociaux et
autres professionnels de la santé.

Combet S, de Queiroz Siqueira M, Duflo F.
Guide pratique d’anesthésie locorégionale pédiatrique : clinique et
échographie. Arnette. 2010.
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Journal of Pediatric Surgery. Elsevier.
La référence de notre spécialité. Online via ScienceDirect et d’autres portails

Journal of Pediatric Urology. Elsevier.
Si vous ne devez lire que deux revues tous les mois, c’est celle-là et le
J Pediatr Surg.

European Journal of Pediatric Surgery. Thieme.
Assez loin du niveau d’autres journaux européens, et du J Pediatr Surg

Pediatric Surgery International. Springer. Une valeur montante, à surveiller de temps à autres.
Seminars in Pediatric Surgery. Elsevier.
Fournit d’excellents articles de «review» et «state of the art». Difficile à trouver,
maintenant disponible via ScienceDirect.

La douleur en pédiatrie

Revues spécialisées : Pour rester au courant de l’état actuel des connaissances.

Journal of Urology. American Urological Association.
La section de pédiatrie est réduite chaque mois à 5 ou 6 articles, souvent d’excellent
niveau. Dans le Top 3.

Dialogues in Pediatric Urology
Il s’agit d’une revue bimestrielle de la «Society of Pediatric Urology» qui couvre à
chaque numéro un thème essentiel.

Faculty of 1000
http://f1000.com/
Il ne s’agit pas d’une revue mais d’un site de «post publication peer review», qui est
un outil de travail magique. Le principe est de sélectionner les thèmes pour lesquels
le site enverra périodiquement les meilleurs articles sélectionnés par des experts internationaux avec leurs commentaires. Cela permet d’écrémer le flot de publications
et de ne garder que le meilleur.
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Bibliothèque idéale du chirurgien pédiatre
Monographies des Séminaires d’enseignement de la SFCP :
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur un sujet en particulier.
				
AUDRY G. Les uropathies de diagnostic anténatal. Sauramps Médical. 2011.

SAPIN E. Malformations congénitales de la paroi abdominale de diagnostic anténatal. Sauramps Médical. 2010.

RAVASSE P. Le Testicule de l’enfant. Sauramps Médical.
2009.

CRETOLLE C. Les malformations ano-rectales. Sauramps
Médical. 2008.

FREMOND B. Lithiase urinaire de l’enfant. Sauramps Médical 2007.

22

BECMEUR F. Pathologie congénitale de l’œsophage. Sauramps Médical. 2006.

ALESSANDRINI P. Anomalies gynécologiques en pédiatrie. Sauramps
Medical. 2005.
VAYSSE JM. Hypospadias. Sauramps Médical. 2003.
VERGNES P. Pathologie colique de l’enfant. Sauramps Médical. 2002.
AIGRAIN Y. Reflux vésico-urétéral de l’enfant et malformations viscérales. Sauramps Médical. 2001.
BACHY B. Les traumatismes viscéraux de l’enfant. Sauramps Médical.
2000.
HELOURY Y. Pathologie fonctionnelle de la vessie chez l’enfant. Sauramps Médical 1999
GUYS JM. La vessie neurologique de l’enfant. Sauramps Médical.
1998.
CHAPPUIS JP. Tumeurs abdominales malignes de l’enfant. Sauramps
Médical. 1998.

Monographies des Séminaires d’enseignement

CARLIOZ P. Le diverticule de Meckel. Sauramps Médical.
2007.
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Bibliothèque idéale du chirurgien pédiatre
JEHANNIN B. Pathologie de l’uretère de l’enfant. Sauramps Médical.
1997
GUYS JM. Le rectum pédiatrique. Sauramps Medical. 1996.
DEBEUGNY P. Pathologie rénale de l’enfant. Sauramps Médical.
1995.
GALIFER B. Chirurgie hépato-biliaire de l’enfant. Sauramps
Médical. 1994
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Les monographies de la SOFOP reprennent le même modèle que celles
de la SFCP, par exemple :
CHRESTIAN P. Guide illustré des fractures des membres
de l’enfant. Sauramps Médical. 2002.
COTTALORDA J. L’infirme moteur cérébral.
Sauramps Médical. 2005.

SALES DE GAUZY P. Les tumeurs malignes de l’enfant.
Sauramps Médical. 2004.
CLAVERT JM. Les fractures de l’enfant. Sauramps Médical 2002
LASCOMBES P. Les tumeurs bénignes de l’enfant.
Sauramps Médical. 1996

Les monographies de la Sofop

Orthopédie pédiatrique: Il n’y a pas que les tissus mous...

CHENE T. Les immobilisations plâtrées en service d’urgence.
Sauramps Médical. 2003.
Bonnard C. Du symptôme au diagnostic ou l’orthopédie
pédiatrique au quotidien. Sauramps Médical. 2000.
Berard C. La paralysie cérébrale de l’enfant : Guide de la
consultation, examen neuro-orthopédique du tronc et des
membres inférieurs. Sauramps Médical, 2ème ed. 2010.
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