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Delphine Kern, MD,PhD,
Médecin Anesthésiste Réanimateur
Hôpital des Enfants, CHRU Toulouse Purpan
E mail = kern.d@chu-toulouse.fr

Cher amis, chers collègues,
Je suis Praticien Hospitalier et pratique l’anesthésie pédiatrique à l’Hôpital des
Enfants du CHU de Toulouse au sein d’une équipe qui s’implique dans la valorisation
de l’anesthésie pédiatrique (formations, enseignement, recherche). Après une thèse
de sciences dont l’objet était l’étude d’un modèle de douleur expérimentale chez des
volontaires sains dans l’équipe du Dr Bouhassira (Boulogne), je développe en
collaboration avec mes collègues et en particulier le Dr Larcher, une thématique de
recherche passionnante (si, si ;-)) centrée sur la ventilation en anesthésie
pédiatrique. Nous avons réalisé plusieurs banc d’essais des respirateurs
d’anesthésie couramment utilisés en pédiatrie, l’objectif étant de faire le lien entre
des technologies diverses et complexes, et les applications que nous en faisons au
quotidien (préparation des respirateurs avant anesthésie des patients suspects
d’HTM, vitesse de réaction des respirateurs quand on souhaite changer rapidement
une consigne (oxygène ou halogénés)).
Au sein de l’ADARPEF, cette thématique ventilatoire a été au cœur de nos centres
d’intérêt par le biais des enquêtes soutenues et l’élaboration des RFE en
collaboration avec la SFAR. L’enquête publiée en 2014 qui nous interrogeait sur nos
pratiques en ventilation, a en effet été formidablement relayée par l’étude
PEDIAVENT, étude prospective observationnelle sur les modalités et paramètres
ventilatoires, élaborée par l’équipe de Lyon, (et un tout petit peu de Toulouse) et pour
laquelle le réseau ADARPEF a fonctionné, témoin du dynamisme de notre
association, et de l’intérêt que nous portons tous à cette thématique. Cette étude est
une étape essentielle pour les prochains travaux dans ce domaine.
Participer aux RFE sur la gestion des voies aériennes en pédiatrie a été également
une expérience riche d’enseignements, et qui je crois, constitue une base
référentielle pour l’ensemble des praticiens prenant en charge des enfants, que cette
activité soit occasionnelle ou exclusive.
Aujourd’hui, je vous sollicite pour un 3ème mandat. Au-delà de l’activité habituelle de
notre association, je souhaite y développer un petit système de « fiches pratiques »

sur des questions très précises et très simples. L’idée serait de définir 4 ou 5
questions par an, et d’y répondre sur un format recto – verso. Dans une période où le
temps est extrêmement précieux et rare, le travail et le temps consacrés à l’analyse
et la synthèse de la littérature par les un(e)s, pourraient ainsi être partagés et
bénéficier au plus grand nombre … de nos patients. J’ai quelques exemples en tête,
anesthésie de l’enfant obèse (celle –là, elle est prête), les scores de SAOS et
conséquences pratiques, examen du dos anormal et ALR centrale, … mais vous en
avez certainement d’autres. Ce répertoire pourrait être naturellement alimenté, si le
sujet s’y prête, par les experts présentant des topos lors de nos congrès annuels ou
à la SFAR. Nous devons encore discuter au sein du bureau des modalités pratiques
de cette démarche. Je serai ravie, si vous m’accordez votre confiance, d’animer cette
rubrique au sein de notre association.
Participer à l’activité du conseil d’administration de l’ADARPEF, dans lequel, les
décisions d’ouverture vers le groupe jeune de la SFAR, vers les IADEs, vers l’ESPA
ont marqué les dernières années, et apporter ma contribution à la valorisation et au
développement de l’anesthésie pédiatrique me tiennent à cœur.
Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien m’accorder et m’engage à
vous représenter avec dynamisme au sein du conseil d’administration de
l’ADARPEF.
Delphine Kern

