Cancers ORL :
une semaine pour se faire dépister

Du 20 au 24 septembre 2021, le CHRU de Nancy se mobilise pour la semaine européenne
de sensibilisation au dépistage des cancers ORL et s’associe avec KEOLIS pour aller à la
rencontre du grand public et proposer des dépistages gratuits et indolores.
[Nancy, le 15/09/2021]

Des cancers peu connus à la survie médiocre
et à l’incidence en augmentation chez les femmes
4e cancer chez l’homme, les cancers ORL* touchent en France 15 000 personnes par an avec environ 4 000 décès.
Malgré leur gravité et une augmentation du nombre de cas chaque année, les cancers de la tête et du cou sont peu
connus du grand public. Même si les hommes en développent deux à trois fois plus, leur incidence augmente chez
les femmes après 40 ans, avec une augmentation récente chez les personnes plus jeunes et non‐fumeuses.
Les facteurs de risque sont les suivants :
 Le tabac : les fumeurs présentent plus de risque que les non‐fumeurs,
 L’alcool : les hommes consommant plus de trois verres par jour et les femmes plus de deux verres par jour
ont significativement plus de risque de développer un cancer ORL,
 Le virus HPV : l’incidence des cancers de la gorge augmente du fait de certains sous‐types de papillomavirus.
Un parcours de soins multidisciplinaire et adapté allant jusqu’à la réhabilitation est dédié au CHRU de Nancy.
Cependant, la survie à ces cancers reste médiocre, principalement en raison d’une prise en charge souvent tardive.
* ou dit « de la tête et du cou » ou VADS (voies aéro‐digestives supérieures : bouche (dont lèvres et langue), pharynx (gorge),
œsophage, fosses nasales, sinus, larynx). Des organes aussi essentiels à la parole, à la déglutition et à l’olfaction

Signes d’alerte pour les repérer
La définition « 1 pour 3 » développée par les experts signifie que les médecins généralistes et dentistes devraient
adresser leurs patients à un spécialiste ORL s’ils présentent UN des symptômes suivants depuis plus de TROIS
semaines :
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 Douleurs à la langue, ulcères de la bouche qui ne guérissent pas et/ou tâches rouges ou blanches dans la
bouche,
 Douleurs dans la gorge,
 Enrouement persistant,
 Déglutition douloureuse et/ou difficile,
 Grosseur dans le cou,
 Nez bouché d’un côté et/ou écoulements de sang par le nez.

La vaccination contre le papillomavirus
La consommation de tabac et d’alcool est à l’origine d’une grande partie de ces cancers. Cependant, la libéralisation
des mœurs et l’évolution des pratiques sexuelles sont la source d’une augmentation des cancers ORL liés à
l’infection par des papillomavirus (HPV ‐ Human PapillomaVirus) transmise à l’occasion de contacts rapprochés.
Le HPV peut provoquer des cancers dans le fond de la gorge, à la base de la langue et au niveau des amygdales, dans
une zone appelée l'oropharynx. On estime que chaque année, dans le monde, environ 45 000 nouveaux cas de
cancer ORL peuvent être attribués à une infection au HPV.
C’est pourquoi les acteurs de santé recommandent fortement :
 la vaccination anti‐HPV des jeunes filles et garçons avant leurs premiers rapports sexuels, à titre préventif,
 pour les adultes, l’autosurveillance ORL et le dépistage précoce dès qu’apparaissent les premiers
symptômes.

PROGRAMME DE LA SEMAINE EUROPÉENNE A NANCY
Programme en ligne sur www.chru‐nancy.fr
FACEBOOK LIVE
‐ Mardi 21 septembre | 13h
Suivez le premier Facebook Live du CHRU de Nancy sur sa page Facebook dédié à la prévention des cancers ORL.
Nos médecins ORL répondront en direct aux questions des internautes.

LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE SAUVE DES VIES – JOURNÉES DE DÉPISTAGE GRATUIT, INDOLORE
ET SANS RENDEZ‐VOUS
‐ Mercredi 22 septembre | 09h à 16h30 | Hôpitaux de Brabois service ORL ‐ Bâtiment Louis Mathieu, rdc, porte 1



Stands d’information et d’échanges avec la Ligue contre le cancer, les professionnels du CHRU de Nancy et du Centre
Psychothérapique de Nancy : alcool, tabac, etc.
Dépistage rapide (20 minutes), indolore, non invasif (entretien médical et examen visuel de la cavité buccale)

‐ Jeudi 23 septembre |11h à 16h | Bus de dépistage mis à disposition par KEOLIS – Faculté des Sciences et des
Techniques ‐ Université de Lorraine – Boulevard des Aiguillettes – Vandoeuvre‐lès‐Nancy
‐ Vendredi 24 septembre |11h à 16h | Bus de dépistage mis à disposition par KEOLIS ‐ Place Maginot ‐ Nancy
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