L’imagerie par faisceau conique de plus en plus souvent dénommée « cone beam », née à la fin des
années 90 a d’abord connu une croissance modeste dans un semi anonymat, elle est désormais en
pleine expansion.
Considérée par beaucoup comme une nouvelle révolution en imagerie médicale, elle autorise une
étude encore inégalée de toute la pathologie dento‐maxillo‐faciale au prix d’une irradiation très
modérée. Imagerie en apparence proche du scanner, elle en diffère en fait assez nettement, les
avantages et inconvénients respectifs des deux techniques leur conférant des indications spécifiques.
Pour autant, elle n’a pas encore atteint l’âge adulte. Le nombre de machines en fonctionnement
reste très réduit, les logiciels d’exploitation fournis sur les CD ROM sont encore sous utilisés et les
praticiens amenés à les lire sont souvent encore peu ou mal formés à l’imagerie en coupes.
Enfin, neuf ans après l’apparition des premières machines, cette forme d’imagerie n’a toujours pas
d’existence légale en France. Il s’en suit un certain nombre d’aberrations préjudiciables à tous.
L’annonce récente de la saisie par la Haute Autorité de la Santé du dossier de demande d’évaluation
fait espérer la mise en place d’un cadre légal dans les mois à venir.
Le moment nous a semblé propice à une tentative de synthèse multidisciplinaire sur les acquis et les
attentes en matière de cone beam, aussi espérons nous réunir et voir dialoguer tous les
protagonistes, chirurgiens dentistes, chirurgiens maxillo‐faciaux et ORL, stomatologistes,
orthodontistes et bien sûr radiologues.
Preuve de l’importance accordée à cette nouvelle imagerie, la Faculté d’Odontologie de Nancy s’est
immédiatement proposée pour assurer la co‐organisation de cette journée et le CIREOL, Collège
national d’Imagerie de la tête et du cou a décidé d’en faire sa journée annuelle de province.
Notre souhait le plus cher est que chacune et chacun sorte de cette journée avec les idées un peu
plus claires concernant le pourquoi et le comment de cette magnifique innovation, avec peut‐être
l’envie de se retrouver à nouveau, en d’autres temps, en d’autres lieux, afin de poursuivre ce
dialogue dont nous espérons les plus grands bénéfices pour tous.
Les organisateurs

