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ous avons changé le programme, en dehors des lombalgies initialement prévu,
nous avons également parlé
des urgences (Dr BALAGEAS Pierre)
en général : crâne, thorax, abdomen et
pelvis.
Un de nos jeunes confrères médecins
généralistes le Docteur Jean Baptiste
LAGUNE nous a parlé de l’IRM du genou en médecine générale et le Docteur Francis BROUCAS président du
conseil départemental de la Gironde de
l’Ordre des médecins nous a parlé de la
déontologie et de la pertinence.
J’ai donc ouvert la séance en faisant
l’historique de la radiologie médicale
depuis les années 60 jusqu’à nos jours
en partant de choses que nos confrères
à l’heure actuelle n’ont pas connues :
travail en lumière inactinique derrière
un écran fluorescent, le radiologue

étant
bardé
de plomb :
lunette, collier, tablier de
plomb.
Par la suite
sont arrivés
les amplificateurs de brillance et les
tables
télécommandées
apportant un
confort
aux
patients
et
une sécurité pour le radiologue protégé derrière un écran de plomb ou hors
de la salle.
L’apparition de l’échotomographie fut
une révolution, c’est la seule technique
qui pouvait alors visualiser le pancréas
et les autres organes intra abdominaux sans passer par des techniques
agressives et notamment les artériographies ne montrant que des signes
indirects. Certaines petites lésions
du foie n’étaient pas retrouvées sur
les premiers scanners car les coupes

étaient incrémentées, les acquisitions
assez longues et l’amplitude de l’apnée
inspiratoire était variable.
Par la suite sont apparus rapidement
des scanners multi coupes avec balayage rapide que connaissent à l’heure
actuelle, les médecins radiologues.
La résonnance magnétique a été également une révolution.
Tout ceci pour faire prendre conscience
qu’à l’heure actuelle, nous disposons
d’appareils très performants de haute
technicité et qu’il faut en faire bon usage.
Cette introduction a séduit l’assistance
(50 participants).
Par la suite, nos orateurs ont été performants et au cours du cocktail dinatoire,
qui a clôt cette séance, les orateurs ont
été félicités par l’auditoire.
En dehors des médecins généralistes,
parmi l’assistance il y avait deux chirurgiens orthopédistes, un représentant
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde assisté d’un médecin Conseil.
Etaient également présents le directeur
de l’hôpital d’Arcachon avec une collaboratrice ainsi qu’un représentant de
l’ARS. n
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