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Le Bulletin du CIREOL

Le CIREOL - Collège d’Imagerie pour la Recherche et
l’Enseignement en OrL Société francophone d’Imagerie Tête et Cou
Le CIREOL a été fondé dans le début des années 1990 par
un groupe de radiologues et de cliniciens s’intéressant à la
pathologie tête et cou et voulant créer une société d’organe
Le site internet peut répondre à vos questions
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître
vos mots de passe

www.CIREOL.org

N U M E R O

Tête et Cou

Sites Internet intéressants
par JL Bensimon
www.orl-France.org
piloté par la Société Française d’ORL, intéressant pour les dates de
congrès et manifestations ORL

www.earphotos.com/
un site de photos sur les oreilles et les sinus : mises en lignes par Michael Hawke MD. Photos de très bonne qualité.

http://ent.osu.edu/7413.cfm
un site qui donne accès à une base de données histologiques très complète sur les pathologies de la tête et du cou.

Un nouveau livre en
Imagerie Tête et Cou
Squamous Cell
Cancer of the Neck

www.cochlee.org

Cambridge University
Press
Un livre intéressant et complet sur la
cancérologie des VADS
associant clinique et imagerie

un site dont le but est de donner des informations sur la structure et la
fonction de l'oreille et d’apporter une aide à l'enseignement de l'oreille
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2008 a été riche en événements
pour notre groupe avec la mise
en place de ce bulletin régulier
d’informations et surtout avec
les débuts du DIU d’imagerie
tête et cou sous l’égide du CIREOL
La journée parisienne de printemps a maintenant trouvé son
lieu définitif à l’Hôpital Robert
Debré, elle est agréée FEPUR,
nous étions plus de 80 réunis le
6 juin 2008 sur le thème de l’oreille moyenne.

Retenez cette date
Un congrès de haut niveau dans une
superbe région près du lac de Garde

www.eshnr2009.org

L’engagement
du bureau:
1 à 2 numéros
par an

Nous souhaitons poursuivre ces
journées en province et nous
appelons tous les membres qui le
souhaitent à nous proposer des
réunions dans leur région. Nous
vous aiderons pour l’organisation
et pour l’agrément.

Frédérique Dubrulle
Secrétaire Général - Rédactrice

Le bilan des JFR 2008

Cette année 2008 s’achève et donc
l’heure des bilans approche. Pour
notre CIREOL, vous le constaterez
dans les différentes rubriques de ce
nouveau bulletin, il apparaît globalement très positif tant en ce qui
concerne les différentes manifestations auxquelles nous avons participé que dans la mise en place du DIU
qui vient de démarrer.

Vérone du 1er au 3 oct 2009

Bulletin imprimé en partenariat avec
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Une journée de province a également eu lieu cette année à Biarritz le 12 mai 2008 sur le thème
de la cancérologie ORL; malgré
une météo capricieuse, le succès
a été au rendez vous.

Cette année 2008 se termine et
nous souhaitons à tous les membres du CIREOL de bonnes fêtes
de fin d’année ainsi qu’ une heureuse année 2009.

Chers membres du CIREOL,
Chers amis,

ESHNR 2009

Organisation: Roberto Maroldi

Journée
de printemps

intéressants

www.ear-anatomy.com/
ce site présente des coupes anatomiques et histologiques de l’oreille
Par ce site, vous avez accès à plusieurs autres sites sur le même thème
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Le CIREOL

Robert Hermans
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Référentiels

Une nouvelle

D É C E M B R E

2008 une année riche pour le CIREOL

DANS CE
NUMÉRO :
DIU d’Imagerie

2

Le point d’orgue a, comme chaque
année, été les JFR. Le CIREOL a
participé ou organisé 5 séances : une
thématique sur deux séances consacrée à l’imagerie dento-faciale, une

autre consacrée à l’exploration des
surdités à tympan normal, une encore conjointe avec la SFNR sur les
vertiges et enfin une dernière réservée aux communications libres. Toutes ces séances, malgré la grande
taille initialement prévue par la SFR,
ont fait salle comble, voire trop petite pour le public, ce qui témoigne
de l’intérêt grandissant pour notre
spécialité et du besoin de communication en imagerie ORL. Nous ne
pouvons bien sûr que nous en réjouir puisqu’elle témoigne de la vitalité de notre groupe.
Mais cette vitalité, cette reconnaissance et cette dynamique ne peuvent cependant exister et surtout se
poursuivre que par et avec vous. En

espérant donc l’année prochaine
vous compter encore plus nombreux, je vous souhaite à toutes et
tous, en mon nom et au nom du
CIREOL, une très bonne fin d’année et tous mes vœux pour 2009.
Nadine Martin-Duverneuil
Président

Les JFR 2009
du 16 au 20 Octobre
au Palais des congrès
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Le DIU d’Imagerie Tête et Cou
Le DIU d’Imagerie Tête et Cou vient de
prendre son envol. Ses enseignements
ont débuté les 24 et 25 novembre 2008
à Paris, à l’auditorium de l’HEGP. Dès la
première année, sa campagne d’inscription a rencontré un vif succès puisque
près de 100 personnes s’y sont inscrites,
provenant de toutes les régions de
France, mais aussi de pays francophones
(Belgique, Suisse, Canada, Maghreb entre
autre). Le niveau de satisfaction est élevé après recueil et analyse « à chaud »
des évaluations du premier module
(ganglions, thyroïde, parathyroïdes).
Rappelons que ce DIU a été créé sous
l’impulsion du CIREOL et qu’il regroupe 5
universités (Paris V, Paris VI, Lille, Marseille et Strasbourg).
Il s’adresse principalement aux radiologistes confirmés désireux de compléter
leur formation en imagerie ORL au titre
de la FMC et aux radiologues « juniors »
dans le cadre de la formation initiale.
Cependant des collègues chirurgiens ORL
ont également souhaité y participer. Il
est organisé en 6 modules de 2 à 3 jours.
Une quarantaine d’enseignants partici-

pent au DIU, incluant toutes les spécialités de notre discipline d’organe, dépassant largement le champ de la radiologie
(anatomistes, anatomo-pathologistes, endocrinologistes, chirurgiens ORL, médecins nucléaires, radiothérapeutes, oncologues) afin d’assurer, au travers de l’acquisition de connaissances larges, une formation de qualité qui situe bien les enjeux
de l’imagerie dans une démarche diagnostique et de prise en charge qui doit être
parfaitement appréhendée par le radiologiste désireux de pratiquer cette imagerie.
Avec ce DIU, le CIREOL se dote sûrement d’un outil à l’échelon national qui va
lui permettre de mieux fédérer les compétences et les énergies de toutes celles
et ceux, radiologues libéraux, hospitaliers
et hospitalo-universitaires, qui consacrent une part significative de leur activité à l’imagerie ORL. Ses ambitions sont
aussi de susciter des vocations et de
créer un lien puissant avec notre société
afin d’entretenir et de développer ce qui
aura été acquis au cours de cette formation.
Nous souhaitons donc longue vie au DIU
d’Imagerie Tête et Cou.
Ph. Halimi

Les cours sont disponibles sous
forme de documents pdf, sur le site
internet du CIREOL, rubrique DIU
avec accès codé réservé aux inscrits.
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Journée de printemps Paris 5 Juin 2009
Glandes Salivaires
Masses parotidiennes :
Quelle imagerie ?
IRM quel protocole ?
Autres pathologies :
pédiatrique, inflammatoire
Thème :

Hyperparathyroïdie

Imagerie cervicale
Organisation :
Dr MarcTassart

Quelle imagerie ?
Echographie
Scintigraphie MIBI
Imagerie en coupes

« Les cas d’école »
Cas cliniques faciles

«Le remue méninge»
Cas cliniques difficiles
Pour tout contact :

Infection cervicale

Lieu: Hôpital Robert Debré
48 bd Sérurier 75019 Paris

Et bien évidemment, les cas
cliniques qui ont fait la
renommée de ces journées :

marc.tassart@tnn.aphp.fr

Une nouvelle rubrique sur le site internet
N’hésitez pas à

Postes à pourvoir

nous contactez

Suggérée par des adhérents, cette nouvelle rubrique, vous permet de signaler

pour suggérer

des postes vacants en libéral ou en hospitalier si vous recherchez des

de nouvelles

radiologues intéressés par l’imagerie tête et cou.

rubriques

De même, si vous êtes jeunes radiologues compétents en imagerie ORL,

sur le site ou

laissez un message à

dans le bulletin

contact@cireol.org

Nous afficherons sur le site internet toutes ces propositions.

Les référentiels en cours
Plusieurs référentiels récents concernant l’imagerie tête et cou
peuvent être consultés et téléchargés:
- Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC): Imagerie de l’oreille
sous l’égide de la SFORL, en collaboration avec le CIREOL - Déc 2007

- RPC: Complications loco-régionales des rhino-pharyngites
sous l’égide de la SFORL, en collaboration avec le CIREOL - Oct 2008

- Guide d’évaluation des bonnes pratiques en imagerie: Chapitre tête et cou
sous l’égide de la SFR, en collaboration avec le CIREOL - 2005

- Réseau d’Expertise Français sur les cancers ORL rares: REFCOR
en cours de finalisation - bientôt disponible
accès sur le site du CIREOL - rubrique Enseignement et FMC - Travaux des commissions
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Cotisation
inchangée
50€

Le bureau du CIREOL:
Président :
Nadine Martin-Duverneuil
Secrétaire Général :

L’année 2008 a été marquée par
un nombre important d’adhésion
au CIREOL.

Notre « petite » société ne peut vivre et continuer à Frédérique Dubrulle
rester dynamique qu’avec un engagement régulier de
ses membres.
Trésorier :

Cependant nous constatons également un problème dans le renouvellement des adhésions, nous
tentons de relancer par courrier
les membres qui n’ont pas cotisés
ces dernières années.

N’oubliez donc pas de renvoyer votre cotisation dès la
Secrétaires Adjoints :
réception du courrier.

Bernard Escude

Pour nos collègues francophones ne résidant pas
en France, une nouvelle procédure de prélèvement par carte bancaire est mise en place.

Jean Loup Bensimon
Frédéric Cohen
Monique Elmaleh-Bergès
Jean-Claude Ferrié
Marc Williams
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