
  

 

 

 

Le CIREOL - Collège d’Imagerie pour la Recherche et l’Enseignement en OrL 

-  Société Francophone d’Imagerie Tête et Cou - 

 

Le rapprochement du CIREOL et de l’ESHNR pour l’organisation du congrès 

de Marseille nous offre la possibilité de profiter d’une nouvelle opportunité: 

adhérer à l’ESHNR pour un tarif réduit de 25€ par an en tant que membre 

actif du CIREOL (au lieu de 60 €) 

Cela permettra, entre autre, de bénéficier d’un tarif réduit au congrès annuel de 

l’ESHNR. 

Nous vous contacterons par mail prochainement car nous devons réunir au 

moins 25 personnes pour profiter de ce tarif de groupe. 
   N’oubliez pas de nous communiquer vos changements d’adresse mail 
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Bulletin imprimé en partenariat avec 

Le Mot du Président 

Chers membres du CIREOL,  

Chers amis, 

 

Le début de cette année 2014 coïn-
cida avec les premiers pas d'un bu-

reau largement renouvelé et très mo-

tivé pour lequel l'année a été particu-

lièrement chargée tant sur le plan de 

ses missions d'enseignement et de 

FMC que sur son action au sein de la 

SFR et du CERF. Ainsi la journée de 

printemps de Robert Debré a confir-

mé toute sa popularité.  

Les séances tête et cou aux JFR, tou-

jours plus nombreuses et plus va-
riées, ont rencontré un large succès, 

en particulier lors de la présentation 

des fiches dédiées à l'ORL dans le 

guide "IRM en pratique" avec un 

amphi bleu comble.  

A la demande du CERF et en colla-

boration avec l'UNIR, nous avons de 

plus assuré une journée complète 

d'enseignement de l'imagerie ORL le 

jeudi des JFR pour 370 internes ins-

crits . 

Mais l'évènement majeur de cette 

année 2014, pour notre société, fut 

l'organisation conjointe de l'ESHNR 
2014 au Palais du Pharo à Marseille 

avec plus de 430 participants venant 

de toute l'Europe et même d'autres 

continents. Félicitations aux organi-

sateurs pour avoir su mener à bien 

cette mission et faire rayonner le 

dynamisme de notre société dans 

toute l’Europe. 

C'est ce dynamisme et cet enthou-

siasme que nous avons voulu encou-

rager en créant une bourse CIREOL 
de 1000 € qui récompensera la meil-

leure communication aux JFR et 

permettra au lauréat de se rendre au 

congrès suivant de l'ESHNR. 

De nouvelles journées se profilent 

pour notre Société en 2015: notre 

journée annuelle de printemps en 

mai mais aussi une journée de pro-

vince à Nantes en septembre, retenez 

d'ores et déjà leurs dates. 

Dans le cadre de notre collabora-

tion avec l’ESHNR, si nous parve-

nons à proposer au moins 25 sou-

haits d’inscription à ESHNR, nous 
obtiendrons un tarif de groupe très 

avantageux. Nous vous contacte-

rons donc très prochainement pour 

connaître vos souhaits. 

Par ailleurs sachez que le CIREOL 

se porte bien sur le plan financier 

avec un financement équilibré des 

journées de formation, un  nombre 

d’inscrits en progression (sans 

doute l’effet ESHNR ) et un bon 

taux de renouvellement des inscrip-
tions.  

 

Permettez-moi enfin, en mon nom 

et au nom de l'ensemble du bureau 

du CIREOL, de vous souhaiter à 

tous de bonnes fêtes de fin d’année 

et une très bonne année 2015. 

 

Frédérique Dubrulle 

 

 
                Un congrès de qualité, novateur 
   Toujours apprécié par les membres du CIREOL participants 

 

Bilan des JFR 2014         

Un programme riche en imagerie tête et cou pour ces JFR 2014 :  

3 séances thématiques et 1 séance de Cas cliniques très appréciées par les participants ainsi que de nom-

breux cours et un amphi bleu comble pour la présentation du guide « L’IRM en pratique » 

 

 

 

Bonnes Fêtes  

de fin d’année 

à tous 

DIU d’Imagerie 
Tête et Cou 
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Journée de pro-
vince Nantes 2015 
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Tarif réduit       
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ESHNR 2015 

Pologne 
4 

28th ESHNR 2015 
 

   Cracovie - Pologne 
       du 24 au 26 sept 

Le bureau du CIREOL  
vous souhaite de bonnes fêtes  

et  vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2015 

Chers membres, Chers amis 

 

Je suis ravie de participer à ce 

nouveau bureau très dynamique, 

motivé et dans une ambiance de 
travail des plus conviviales et 

agréables. 

Je remercie chaque membre du 

bureau pour sa collaboration , sa 

motivation et son aide au bon 

fonctionnement de notre société 

très active et prisée pour son dy-

namisme et la qualité de son en-

seignement. 

Merci également à tous les mem-

bres du Cireol pour leur soutien. 

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un joyeux Noël et de bonnes fêtes 

de fin d’année en espérant que 

2015 nous apporte encore de bons 

moments dans notre spécialité. 

 

F. Benoudiba  Secrétaire Générale 

 

  

Merci aux membres du CIREOL 
qui ont participé cette année à la 
rédaction des fiches IRM en prati-
que ORL : Farida Benoudiba, 
François Bidault, Frédérique Du-
brulle, Sophie Espinoza, Jean 
Claude Ferrié, Françoise Héran, 
Philippe Halimi, Jean François 
Mattern, Jean Rousset, Raphaelle 
Souillard Scemama. 

Ce livre « IRM en pratique » est 
diffusé par la SFR. 
Et cette année, on recommence 
avec les fiches Scanner en pratique 
ORL à paraître pour les JFR 2015 

tarif  

d’adhésion         

au CIREOL  

inchangé                  

pour 2015  
50€ 
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Le DIU d’Imagerie Tête et Cou 

L E  B U L L E T I N  D U  C I R E O L   

Journée de printemps - Vendredi 24 Mai 2015 
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  Hôpital Robert Debré 
  48 bd Sérurier 75019 Paris     

 

 
 

 Renseignements et Inscriptions: Nadine  Toussaint                 nadine.toussaint@egp.aphp.fr 
 tél : 01 56 09 38 51 - fax : 01 56 09 38 50  
 

   

                                                   

Thème : 

L’Imagerie ORL  

de l’enfant à l’adulte 
Et bien évidemment, les cas 
cliniques qui ont fait la renom-
mée de ces journées : 
 

    « Les cas d’école »       

      « Le remue méninge »      

 

 
 

Fellowship Européen en Imagerie Tête et cou  - Décryptage et Précisions

      Le bureau du CIREOL a décidé de mettre en place une bourse « CIREOL », attri-

buée à la meilleure communication aux JFR, d ’ un montant de 1000 €  

Elle permettra au gagnant de se rendre au congrès suivant de l’ESHNR.  
Le lauréat sera remboursé, sur présentation des justificatifs de frais et du cer-
tificat de présence, à hauteur de 1000 euros. 
Un compte rendu sera demandé au boursier, sur le modèle des bourses de la SFR 
pour le RSNA. 
Cette bourse sera mise en place dès les JFR 2015. N’hésitez plus à envoyer vos 
communications.  

Bourse CIREOL de 1000 € pour la meilleure communication des JFR 

Le DIU d’Imagerie Tête et Cou 
Nous sommes entrés dans la septième 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 com-
pléter leur formation en imagerie ORL, au titre de la FMC et 
aux radiologues « juniors » dans le cadre de la formation initiale 
mais également aux chirurgiens ORL et stomatologues. 
 
Il est organisé en 6 modules à l’Hôpital Européen George Pompidou - HEGP 
Les cours sont disponibles en e-learning avant les modules sur un site internet dédié avec 
accès codé réservé aux inscrits.  www.diu-tec.eu. 
 
Il est toujours possible de s’inscrire uniquement au module 5 « Imagerie Dento - Maxillo - 
Facial » pour valider la formation CBCT                               Philippe Halimi 

Organisation : 

 
   Monique Elmaleh 
   Farida Benoudiba 
 
 

ESHNR  à Marseille   
25 au 27 sept 2014 
Palais du Pharo 
Un franc succès pour ce congrès commun ESHNR - CIREOL 
430 participants - un lieu splendide - un temps magnifique -  
des lectures et communications innovantes de qualité 
Tout était réuni pour faire de ce congrès un moment exceptionnel 

Journée de Province du CIREOL à Nantes - 18 septembre 2015 
 
 
en partenariat avec la SFR  
 
Organisation: Carole Delerue - Anne Sophie  
Delemazure - Jean Yves Gauvrit 
 
Lieu: CHU de Nantes 
 
 

Thème: Imagerie du Rocher 

Articles récents - intéressants en Imagerie tête et cou 
Rubrique tenue par Raphaëlle Souillard - Scemama et Claire Boutet pour la veille scientifique SFR 

Vous possédez d’an-

ciennes photos: de 

journées, de congrès 

ou de membres du 

CIREOL, envoyer-les 
nous. 

 

Elles viendront étoffer 

la rubrique « Photos » 

en cours de création, 

de notre site internet 

 

envoyer à 
f-dubrulle@chru-lille.fr 

 Renseignements et Inscriptions: Christelle LARGENTON-PONZIO 
 tél : 01 56 09 38 01 - fax : 01 56 09 38 09           christelle.largenton-ponzio@egp.aphp.fr 

Dépistage de la position d’un implant cochléaire en TDM 
Standardization of CT depiction of cochlear implant insertion depth 

Colby CC, Todd NW, Harnsberger HR, Hudgins PA. AJNR 2014 Oct 22 as 10.3174/ajnr.A4105 

 
Article proposant une terminologie standardisée pour la description en TDM de la position d’un implant cochléaire, en propo-
sant une approche par quadrants des tours de la cochlée après reconstructions dans un plan parallèle au tour basal de la co-
chlée. 

 

Revue systématique sur la perfusion en IRM en imagerie carcinologique Tête et cou 
Contrast-enhanced perfusion magnetic resonance imaging for head and neck squamous cell carcinoma : a system-

atic review 

Noij DP et al. Oral Oncol. 2014 Nov 20 
 
La variabilité et l’hétérogénéité des paramètres d’acquisition et des méthodes de post-traitement de perfusion en IRM ne per-
mettent pas la réalisation d’une méta-analyse. La perfusion T1 reste la plus utilisée ainsi que les paramètres Ktrans (mesure 
indirecte de la perméabilité capillaire et du flux sanguin intra-lésionnel) et Ve (volume extra-cellulaire) aussi bien pour le dia-
gnostic que pour le pronostic. Nécessité d’uniformiser les protocoles de perfusion pour une application pratique. 

 

Discordance entre la taille à l’échographie et en anatomopathologie des carcinomes papillaires de la thy-

roïde nodulaires uniques. 
Size discrepancy between sonographic and pathological evaluation of solitary papillary thyroid carcinoma. 

Bachar G et al. Eur J Radiol. 2013 Nov;82(11):1899-903. 
 
Dans cette étude basée sur la comparaison entre la taille échographique et anatomo-pathologique des nodules thyroïdiens 
uniques de carcinome papillaire, l’échographie surestimait la taille des nodules de plus de 15 mm. Cette surestimation est à 
risque d’entrainer une attitude et une indication chirurgicale plus invasive que nécessaire. 

 

L’IRM en première intention dans la recherche de déhiscence de canal semi-circulaire ? 
Can MRI Replace CT in Evaluating Semicircular Canal Dehiscence? 
Browaeys P et al. AJNR. 2013 Mar 21. 
 

L’IRM serait plus sensible que le scanner dans la recherche d’une déhiscence des canaux semi-circulaires supérieur et posté-
rieur, mais avec une valeur prédictive positive basse. Cette étude suggère qu’en réalisant une IRM en première intention et un 
scanner uniquement en cas d’IRM positive, on éviterait une exploration scanner à  80 % des patients réalisant ainsi un impor-
tant gain financier et une irradiation moindre. 


