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Société francophone d’Imagerie Tête et Cou

N U M E R O

Nouveau Bureau: 9 membres élu le 10 décembre 2010 pour 3 ans
Président:
Secrétaire Général:
Trésorier:

Nadine Martin-Duverneuil
Frédérique Dubrulle
Claire Boutet

81 votants sur 187 membres (131 membres à jour de cotisation)
soit 43% des membres inscrits - 63% des membres actifs
un taux en nette hausse par rapport aux élections précédentes

Secrétaires adjoints:
Farida Benoudiba
Monique Elmaleh-Bergès
Jean Claude Ferrié
Claude Hodez
Raphaëlle Souillard-Scemama
Arthur Varoquaux

Fellowship Européen en imagerie Tête et Cou
La Société européenne de radiologie ORL (ESHNR) propose un Fellowship européen en radiologie
ORL développé sous l’égide de la Société européenne de radiologie.
Pour être éligible les candidats doivent remplir certaines conditions :
avoir effectué au moins quatre années de radiologie générale,
posséder un intérêt pour la radiologie ORL,
avoir au moins 200 points correspondant à des cours et congrès approuvés par le comité pédagogique de l’ESHNR,
avoir passé ou prévoir de passer au moins 30 % de leur temps en radiologie ORL pendant au moins deux ans,

Par ailleurs il existe aussi la possibilité de se perfectionner en radiologie ORL pendant trois mois dans
différents hôpitaux européens.
Le DIU français d’imagerie Tête et Cou ouvre droit à environ 100 points
Tous les détails sont disponibles en suivant ces différents liens :
http://eshnr.eu/content/e768/e782/ ou http://eshnr.eu/content/e768/e769/
http://www.myesr.org/cms/website.php?id=/en/education_training/esor/esor_activities/
esr_eshnr_exchange_programme_for_head_and_neck_imaging_fellowship.htm

ESHNR 2011
Bruges du 8 au 10 septembre 2011
Organisateur: Jan Casselman
www.eshnr2011.be

Retenez cette date
pour un congrès toujours de haut niveau
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2010 s’achève, encore une année
bien remplie pour le CIREOL qui
se termine par les élections du
bureau élu pour 3 ans avec un
nouveau trésorier et de nouveaux
membres prêts à nous représenter activement dans les différents
comités.
Cette année a été riche sur le
plan des parutions: avec la sortie en octobre du livre
« Imagerie en ORL » dans la
collection Imagerie médicale Diagnostic chez Elsevier Masson,
un livre sous l’égide du CIREOL
dont le succès confirme les attentes d’un ouvrage didactique en
français sur l’imagerie en pathologie tête et cou. Mais vous le découvrirez dans ce bulletin, ce livre
n’est pas le seul dans notre domaine de prédilection en cette fin
d’année avec, en particulier, le
livre sur l’Imagerie de la base
du crâne publié chez Sauramps
dans les suites de la journée de

D É C E M B R E

L’engagement
du nouveau bureau:
maintenir 1 bulletin
annuel
Bonnes Fêtes
de fin d’année
à tous

2 0 1 0

printemps.
Un Rapport sur l’ Imagerie de
l’Oreille et du Rocher, dont
sont issues des recommandations,
vient également d’être publié sous
l’égide de la SF-ORL en partenariat
avec le CIREOL.
Les élections ont permis de renouer le contact avec plusieurs
membres et nous ont permis de
remettre à jour vos adresses postales et mails. Merci à tous de
continuer à dynamiser le CIREOL
par vos cotisations et votre soutien.
Notre groupe continue à participer activement à de nombreuses
commissions et rapports: HAS,
Guide du bon usage des examens
d’imagerie, Veille pour les articles
intéressants. Ce bulletin, mais aussi notre site internet, nous permet
de vous tenir au courant de ces
différentes missions.
Frédérique Dubrulle
Secrétaire Général - Rédactrice

Le Mot du Président
Chers membres du CIREOL, Chers
amis,
En cette fin d’année 2010, nous nous
trouvons à la fin d’une mandature et
à l’aube d’un nouveau Bureau élu
pour 3 ans. Permettez nous avec Frédérique Dubrulle, de vous remercier
tout d’abord de la confiance que
vous nous avez témoignée en nous
reconduisant aujourd’hui comme
Président et Secrétaire Général.
Croyez que nous nous efforcerons
encore de poursuivre dans le dynamisme, l’activité du CIREOL.
Mais fin d’année rime avec bilan. Il
est aujourd’hui très positif :
Au niveau du CIREOL proprement
dit avec une augmentation du nom-

bre des adhérents à notre groupe (et
de ses cotisants…), au niveau de
l’enseignement, avec un succès incontesté du DIU, groupant maintenant 6 facultés, et particulièrement
réclamé par les étudiants, mais aussi
enseignement par le biais des
congrès : à Nancy (dédié à l’Imagerie Cone-Beam, cf encart p. 3), aux
JFR, ou encore au Congrès National
Brésilien à Rio de Janeiro (Journée
CIREOL-SFR)….
Enseignement enfin relayé par les
multiples livres publiés cette année
sous l’égide du CIREOL.
Le CIREOL étant toujours fortement
impliqué dans le cadre de la SFR
(JFR, guide des bonnes pratiques,
cotation pour le Cone Beam, réunion
des Sociétés d’Organes…)

Le nouveau Bureau se caractérise
par un fort renouvellement de ses
membres avec une implication
beaucoup plus forte de plus jeunes ;
ce rajeunissement est le meilleur
témoin de la vitalité de notre
groupe et de son dynamisme. Il sera
particulièrement important dans
cette mandature qui se terminera en
2013 par le Congrès Européen Tête
et Cou qui se tiendra à Marseille.
En leur souhaitant la bienvenue, je
profite de ce courrier pour vous
remercier encore de votre soutien et
vous souhaiter en mon nom et au
nom du CIREOL, une très bonne
fin d’année et vous offrir tous mes
vœux pour 2011.
Nadine Martin-Duverneuil
Président
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Journée de printemps Paris - 20 mai 2011

Le DIU d’Imagerie Tête et Cou
Succès confirmé pour le DIU d’Imagerie Tête et Cou:
en 2008 -2009 - 63 reçus sur 72 ayant passés l’examen final
en 2009 -2010 - 96 reçus sur 106 ayant passés l’examen final
en 2010 - 2011 - 100 inscrits à ce jour

Thème :

Traumatologie en tête et cou
Quoi de neuf chez « les Gueules cassées »?

Rappelons que ce DIU créé sous l’impulsion du CIREOL regroupe 6 universités
(Paris V, Paris VI, Paris XI, Lille, Marseille et Strasbourg)

Organisation : Farida Benoudiba
Et toujours les cas cliniques qui ont fait la renommée de cette journée

Il s’adresse aux radiologues confirmés désireux de compléter leur formation en
imagerie ORL au titre de la FMC mais aussi aux radiologues « juniors » dans le cadre de la formation initiale ainsi qu’aux chirurgiens ORL
Il est organisé en 6 modules de 2 à 3 jours à l’Hôpital Européen George Pompidou.
Philippe Halimi en est le directeur pédagogique
Les cours sont disponibles en ligne sous forme de documents pdf, sur le site
internet du CIREOL, rubrique DIU avec accès codé réservé aux inscrits.
Renseignements et inscriptions:
Nadine Toussaint
nadine.toussaint@egp.aphp.fr
Tél : 01 56 09 38 51 - fax : 01 56 09 38

Parution en octobre 2010 d’un guide référentiel sur l’Imagerie de l’oreille
Ce Rapport a été réalisé et piloté par la Société Française d’ORL et de Chirurgie maxillo-faciale en
collaboration avec le CIREOL, coordonnateur le Pr Christian Martin
Plusieurs membres du CIREOL ont participé de façon active à la rédaction de ce guide en collaboration avec nos amis ORL. Chaque chapitre est coordonné autour d’un binôme ORL - Radiologue.
Il s’agit d’un ouvrage richement illustré, particulièrement intéressant pour le radiologue réalisant
des imageries de l’oreille en pratique courante.
Deux recommandations sont issues de ce rapport:
Surveillance des cholestéatomes opérés et Acouphènes
voir notre site internet pour passer commande: rubrique « Nouvelles Parutions » 110 €

Hôpital Robert Debré
48 bd Sérurier 75019 Paris

« Les cas d’école »

Ce livre consacré à la base du crâne a été publié suite à la
journée de printemps du CIREOL du 4 juin 2010.
Il reprend les différents thèmes présentés à savoir, la pathologie proprement tumorale de la base ainsi que ses atteintes pseudo-inflammatoires, mais aussi la pathologie tumorale
méningée, celle de la voûte et les atteintes des nerfs crâniens en dehors des neurinomes. Les tumeurs de la base chez
l’enfant sont également traitées ainsi que le diagnostic des
brèches ostéodurales, complétées par une série de cas cliniques commentés, dans un ouvrage de 156 pages très largement illustré.

Sous la direction de Nadine Martin Duverneuil
LE
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Sauramps Médical

« Le remue méninge »

Ainsi qu’un support écrit

Le programme détaillé vous sera envoyé début 2011

mais

retenez cette date du vendredi 20 mai

Imagerie en pathologie ORL
Il est enfin paru pour les JFR 2010.
En gestation depuis près de 2 ans, cet ouvrage de 448 pages,
a pour vocation de répondre à un manque réel:
un livre en français sur l’imagerie Tête et Cou, didactique,
facile à lire, actualisé, permettant de trouver rapidement une
réponse aux questions courantes pour la réalisation et l’interprétation de la plupart des examens en pathologie ORL.
L’ouvrage est composé de trois parties:
Massif Facial
Région cervicale et VADS
Os temporal et angle ponto-cérebelleux
Ce livre a été réalisé sous l’égide de Frédérique Dubrulle,
Nadine Martin Duverneuil et Guy Moulin avec la collaboration d’Arthur Varoquaux mais de nombreux collaborateurs,
membres actifs du CIREOL ont participé à la rédaction des
différents chapitres. A ce titre, ce livre est réellement un
ouvrage collectif du CIREOL.
Publié dans la collection « Imagerie médicale: Diagnostic »
des Editions Elsevier-Masson, il a rencontré un franc succès
depuis sa parution. Il est disponible en librairie ou sur le site
des éditions Elsevier
www.elsevier-masson.fr/livre/470498

Imagerie de la base du crâne

et

moins de 110 € (frais de port offerts actuellement)

Le Cone Beam en cette fin d’année 2010 – La vigilance s’impose
Le Cone Beam en cette fin d’année 2010 revient sous les feux de l’actualité.
Tout au cours de cette année, plusieurs interventions scientifiques (Congrès de Nancy, JFR…) ont largement souligné les apports potentiels du Cone Beam, intérêt par ailleurs validé dans le dernier rapport de l’HAS. Implanté parfois depuis plusieurs années en secteur libéral, la question de son remboursement (hors implantologie) s’est plusieurs fois posée ; les réponses étaient variables selon les pratiques, les sites d’implantation, parfois les accords locaux, cotation le plus souvent par assimilation.
Très récemment, à Paris, la CPAM a facturé à plusieurs cabinets le remboursement de ces actes facturés (depuis le
01/01/2009), rappelant de ce fait la non-validation de cette cotation par assimilation.
Le CIREOL se doit donc de mettre tous ses adhérents en garde contre tout type de facturation de ces examens.
Parallèlement, nous sommes également intervenus auprès de la SFR pour agir au niveau des autorités compétentes
dans le but de faire valider l’avis favorable de l’HAS pour la cotation du Cone Beam, ce d’autant que ce même examen a reçu une cotation avec prise en charge de l’assurance maladie validée pour les chirurgiens dentistes (application de la NGAP)! La défense de cet examen particulièrement utile passe par l’information de chacun;
n’hésitez pas à nous communiquer d’éventuelles informations complémentaires; si nécessaire, nous nous ferons le
relais auprès de la SFR en charge actuelle de ce dossier difficile. Nadine Martin Duverneuil
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