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Le CIREOL - Collège d’Imagerie pour la Recherche et l’Enseignement en OrL
- Société Francophone d’Imagerie Tête et Cou Tarif inchangé 50€
Possibilité de payer par chèque, virement bancaire et nouveauté par Paypal

www.CIREOL.fr

Le CIREOL a un nouveau Webmaster qui a revu entièrement le design du
site avec un nouveau logo et une nouvelle adresse
www.cireol.fr
N’oubliez pas de nous communiquer vos changements d’adresse mail
Contactez nous si vous avez oublié les mots de passe et identifiant

Bilan des JFR 2015
Un programme riche en imagerie tête et cou pour ces JFR 2015 :
5 séances thématiques et 1 séance de Cas cliniques organisée avec les juniors de la SFR ainsi que de
nombreux cours et un amphi bleu comble pour la présentation du guide « Le scanner en pratique »
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JFR 2015 : les points forts de la séance imagerie multiparamétrique en ORL par Arthur Varoquaux

29th ESHNR 2016
Leiden - Pays Bas
du 22 au 24 sept

www.eshnr.eu
Bulletin imprimé en partenariat avec

Un congrès de qualité, toujours novateur

D É C E M B R E

Chers membres, Chers amis,
DIU d’Imagerie
2
Tête et Cou

Journée de
3
Printemps 2016

Cette séance était destinée à tous les intervenants impliqués dans la pathologie tumorale ORL. Elle a dressé un état des lieux sur les avancées techniques et médicales qui pourraient améliorer la prise en charge des patients souffrant d’une tumeur ORL. Le cheminement de la
séance divisée en quatre sous parties, a emprunté les étapes de la prise en charge des patients.
Pour la première partie, A Varoquaux a abordé sous l’angle de la pédagogie, la plus-value des techniques d’ADC, IVIM, DCE, Spectroscopie
pour caractériser les tumeurs des espaces profonds du cou. La confirmation au quotidien des données exposées par Yabuuchi dans Radiology (Yabuuchi et al. 2008), légitime l’utilisation systématique de la perfusion et diffusion dans le bilan en IRM des tumeurs parotidiennes.
Ensuite, Sophie Espinosa, a exposé l’état de l’art sur la prédiction de la réponse au traitement notamment en diffusion, en perfusion CT,
perfusion IRM, confirmant l’apport indiscutable de ces techniques comme bio-marqueurs de réponse au traitement en complément de la
TNM, du dosage de la protéine p16 et du statut HPV16 des patients. L’harmonisation des protocoles techniques notamment en IRM de
perfusion, doit être l’ambition des acteurs radiologiques de cette prise en charge, qui pourrait à terme, faire bénéficier nos patients de ces
bio-marqueurs non-invasifs, permettant une prise en charge personnalisée de leur cancer.
En troisième partie, Jean Rousset a rappelé les recommandations nationales et internationales en matière d’imagerie post thérapeutique.
Seul un dépistage au stade initial de la récidive semble pouvoir améliorer le pronostic sombre des récidives après traitement. En s’appuyant
sur les données publiées par son équipe (Abgral et al. 2009), il a exposé le protocole de prise en charge diagnostique musclé de son institution où les patients bénéficient d’examens TEP-FDG à 6 et 12 mois (hors recommandations habituelles). Cet examen se caractérise par une
grande sensibilité et une valeur prédictive négative très élevée. Un des effets de ce calendrier est un nombre croissant de demandes d’imagerie en coupe pour caractériser les captations anormales (Saito et al. 2012; Varoquaux et al. 2015) et de nouvelles indications de biopsies
profondes scanno-guidées (Gupta et al. 2007). L’impact de ce dépistage précoce sur la survie globale des patients est en cours d’étude.
Enfin concernant la caractérisation des ganglions, François Bidault a fait un point exhaustif des sensibilités/spécificités des techniques d’imagerie, rappelant l’utilité de la cytoponction écho-guidée en s’appuyant sur la méta-analyse de-Bondt (de Bondt et al. 2007), reprise dans
les recommandations de la SFORL (Zanaret et al. 2007). En illustrant sa recherche bibliographique par ses propres données en pratique clinique, il a actualisé cette méta-analyse en faisant le point sur la performance des techniques multiparamétriques modernes telles que la TEPFDG, le scanner double énergie, l’élastographie US quantitative (ARFI et SWE).
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Après 2 ans de fonction en tant que
Secrétaire Général du CIREOL, je
suis ravie de contribuer au succès et à
la notoriété de cette belle société
qu’est la nôtre.
L’intérêt pour l’Imagerie Tête et Cou
n’a cessé de croître au fil des années
et je suis à la fois émue et fière de
poursuivre cette voie.
C’est pourquoi nous avons souhaité
rendre hommage à Monsieur le Professeur Doyon ainsi qu’au Docteur
Kathyn Marsot dupuch, mes Maîtres,
pour leur qualité humaine et leur esprit visionnaire ainsi que leur qualité
d’enseignant.
J’aimerais également remercier les
membres de ce nouveau bureau, collègues et amis dynamiques, sympathiques et disponibles pour la pérennité
et la promotion de notre groupe.

Parallèlement, j’aimerais également saluer nos interlocuteurs et
amis chirurgiens ORL et maxillofaciaux pour leur dynamisme, leur
disponibilité, la promotion du
travail d’équipe qui nous aide
chaque jour à avancer et à améliorer nos pratiques.
Enfin, merci à Vous toutes et tous,
membres du CIREOL, pour Votre
soutien et Votre participation
fidèle à chaque événement et
occasion.
Je vous souhaite, malgré tous ces
évènements douloureux, de Bonnes Fêtes de fin d’Année et mes
Meilleurs Vœux pour 2016.
Farida Benoudiba
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Merci aux membres du
CIREOL qui ont participé
cette année à la rédaction
des fiches Scanner en pratique en ORL : Alexandre
Ladoux, Claire Boutet,
Farida Benoudiba, François
Bidault, Frédérique Dubrulle, Jean Claude Ferrié,
Jean Rousset, Barbara
Aupy, J Christophe Gentric
et Philippe Mériot

Ce livre est diffusé par la SFR.

Le Mot du Président
Chers membres du CIREOL,
Chers amis,
Cette année 2015 fut bien remplie et
fructueuse pour notre Société. De
nombreux participants ont suivi nos
journées de formation. Ce fut le cas
le 18 septembre lors de la Journée de
province à Nantes sur le thème du
rocher, 65 radiologues furent séduits
par la découverte des nouveautés en
imagerie du labyrinthe endomembraneux et très intéressés par les présentations de rappel. Notre journée de
printemps à Robert Debré rassemble
toujours, elle aussi, ses fidèles. Nous
avons pu y constater les progrès réalisés dans le domaine de
« l’Imagerie de l’enfant à l’adulte ».
Merci aux organisateurs de ces journées pour leur travail.
Les JFR 2015 furent également très
riches, avec plusieurs séances novatrices (voir page 4), C’est lors de la
séance consacrée à la parution du

guide « Scanner en pratique » auquel le CIREOL a largement contribué, avec un chapitre ORL bien
fourni, que notre Société a rendu
hommage à notre ancien Président
Dominique Doyon décédé en 2015.
Merci à Farida pour son hommage si
légitime.
Une autre disparition sera évoquée
lors des JFR 2016: celle de Kathlyn
Marsot-Dupuch qui nous a quittés il
y a maintenant 10 ans. L’AG du CIREOL a décidé de lui rendre hommage en attribuant chaque année, le
titre de « Bourse Kathlyn MarsotDupuch » à la meilleure communication scientifique orale (prix de
1000€).
Sachez par ailleurs que nous continuons à travailler avec les autres
sociétés SFR, ESHNR, ECR et que
nous avons relancé le dialogue avec
les instances (CNAM, DGOS, HAS)
pour faire évoluer la cotation du

CBCT. Un contact a été pris grâce à
l’aide de Julien Aymeric Simonet
de la SFR et un groupe doit rencontrer ces instances en 2016. Tout
reste à faire mais nous ne désespérons pas.
Sur un plan plus pratique, notre site
internet a fait peau neuve grâce à
son nouveau Webmaster Alexandre
Ladoux, avec un nouveau logo, une
nouvelle adresse internet et de nouveaux codes qui vous seront envoyés prochainement. N’hésitez pas
à le consulter et à visiter notre rubrique Photothèque: vous y retrouverez les anciens présidents, secrétaires généraux et trésoriers, les
bureaux successifs et quelques photos de nos différents congrès.
adresse du site: www.cireol.fr
Bonnes fêtes de fin d’année et
Meilleurs vœux pour cette année 2016.
Frédérique Dubrulle
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Journée de printemps - Vendredi 20 Mai 2016

Nous sommes entrés dans la huitième année du DIU d’Imagerie
Tête et Cou. Plus de 100 personnes sont formées chaque année.
Ce DIU s’adresse aux radiologues confirmés, désireux de compléter leur formation en imagerie ORL, au titre de la FMC, aux
radiologues « juniors » dans le cadre de la formation initiale et
également aux chirurgiens ORL et stomatologues.

Thème :

Dents -Sinus

Ce DIU est organisé en 6 modules à l’Hôpital Européen George Pompidou - HEGP
Les cours sont à nouveau enregistrés en présentiel cette année puis ils seront
disponibles en e-learning sur un site internet dédié avec accès codé réservé aux inscrits.

Organisation :

www.diu-tec.eu.

Il est
toujours possible
de s’inscrire
uniquement
5
Renseignements
et Inscriptions:
Nadine
Toussaint au module
nadine.toussaint@egp.aphp.fr
« Imagerie
- Facial
» pour
tél : 01 56Dento
09 38 -51Maxillo
- fax : 01
56 09 38
50 valider la formation CBCT
Renseignements et Inscriptions: Christelle LARGENTON-PONZIO
tél : 01 56 09 38 01 - fax : 01 56 09 38 09
christelle.largenton-ponzio@egp.aphp.fr

Hôpital Robert Debré

Farida Benoudiba
Claire Boutet

48 bd Sérurier 75019 Paris

Vous possédez d’anciennes photos: de
journées, de congrès
ou de membres du
CIREOL, envoyer-les
nous.
Elles viendront étoffer
la « Photothèque »
de notre site internet

Journée de Province du CIREOL à Saint Etienne 9 Sept 2016
en partenariat avec la SFR Rhône Alpes

Articles récents - intéressants en Imagerie tête et cou

Organisation: Claire Boutet - Farida Benoudiba

Thème:

Imagerie Maxillo Faciale

Rubrique tenue par Raphaëlle Souillard - Scemama et Claire Boutet pour la veille scientifique SFR

TDM en double énergie en cancérologie ORL

f-dubrulle@chru-lille.fr

Bourses du CIREOL
Mises en place en 2015 : Le nerf facial à l’honneur cette année

• 1000 € pour la meilleure communication des JFR
attribué cette année à AL Gaultier pour « Intérêt de la séquence T2 3D cube en IRM 3T
pour l’analyse du trajet glandulaire du nerf facial et ses rapports aux tumeurs parotidiennes »
( remboursement sur justificatifs des frais de déplacement pour l’ESHNR à concurrence de
1000€)

Optimal virtual monochromatic images for evaluation of normal tissues and head and neck cancer
using dual-energy CT.
Lam S, Gupta R, Levental M, Yu E, Curtin HD, Forghani R. AJNR May 28, 2015;10.3174
Assessment of an advanced monenergetic reconstruction technique in dual-enregy computed tomography of head and neck cancer.
Albrecht MH et al. Eur Radiol DOI 10.1007/s00330-015-3627-1
Deux études illustrant la nécessité d’utiliser 2 énergies à 40 keV et 55-60 keV en cas d’analyse de
lésion tumorale de la tête et du cou à l’aide d’un TDM en double-énergie.

• 700 € accordé pour une autre communication de qualité
attribué à A Attyé et RC Rouchy pour « Intérêt de la tractographie du nerf facial pour l’étude
de l’infiltration nerveuse péri-tumorale »
Ces deux bourses seront reconduites pour 2016.
Sur proposition de l’AG le prix de la meilleure communication de 1000€
s ‘appellera la Bourse Kathlyn Marsot Dupuch

• Prix Philips de 500 € attribué au poster ORL-WS-8
Imagerie du labyrinthe membraneux: apport de l’IRM 3T dans les labyrinthites et les
hémorragies intralabyrinthiques
S Molinière, S Riehm, F Veillon
• Mention spéciale pour 2 posters
Kystes et fistules cervicaux faciaux
Revue iconographique des tumeurs et pseudo-tumeurs mandibulaires
Félicitations à ces jeunes membres dynamiques du CIREOL
LE
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Revue systématique des affections liées à IgG4 en ORL
Immunoglobulin G4-related diseases in the head and neck : a systematic review.
Mulholland et al. Journal of Otolaryngology-Head and Neck (2015) 44 :24
L’affection à IgG4 est une entité récemment décrite pouvant affecter tous les organes, avec une prédilection pour l’orbite et les glandes salivaires sous-mandibulaires en ORL. Il est important pour
les radiologues et les ORL de savoir évoquer cette entité, qui présente notamment une réponse favorable sous corticoïdes.

Tractographie du nerf facial : intérêt dans les tumeurs parotidiennes
Parotid gland tumours : MR tractography to assess contact with the facial nerve.
Attyé A et al. Eur Radiol 2015 Oct 8
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