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7è semaine de sensibilisation 
aux cancers des voies 
aérodigestives supérieures

Cancers de la gorge : 
Mieux reconnaître les sympômes 

et consulter plus tôt

Du 16 au 20 septembre se tiendra la  7è semaine de sensibilisation aux cancers des voies aérodigestives su-
périeures (VADS). Placée sous l’égide de la Société Francaise de Cancérologie Cervico-Faciale, cette cam-
pagne MAKESENSE a pour but d’améliorer la communication et l’information des patients et notamment 
d’inciter les patients alcoolo-tabagiques à consulter plus tôt en les alertant sur les symptômes à risque.
Pour mémoire, les cancers représentent 15 000 nouveaux cas par an en France et touchent principalement 
les hommes après 60 ans. Les facteurs de risques principaux sont l’intoxication tabagique et la consom-
mation régulière d’alcool. 

Les cancers des voies aérodigestives supérieures se situent au 8ème rang des cancers les plus fréquents, tous 
sexes confondus. Leur diagnostic est souvent très tardif avec de ce fait un pronostic qui est sombre et des traite-
ments qui sont souvent mutilants. 
Les signes cliniques de ces tumeurs sont souvent limités. Une simple difficulté à la déglutition, une voix un 
peu plus rauque, un aphte qui saigne au contact doivent alerter les patients si ces signes durent plus de 2 à 3 
semaines. 
Les facteurs de risque reconnus sont le tabagisme, la consommation régulière d’alcool et l’infection par 
le virus HPV (human papilloma virus). 
Ce dernier facteur de risque est responsable de 35% des cancers des amygdales. La vaccination protège de l’in-
fection par ce virus, elle doit être faite avant l’âge adulte (avant les premiers rapports sexuels)  pour 

les filles et les garçons. Actuellement seul la vaccination des jeunes filles 
est prise en charge par la sécurité sociale. 

Au CHRU de Tours
Le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, le service de chirur-
gie maxillo-faciale et le service de radiothérapie du CHRU prennent 
en charge plus de 250 nouveaux patients atteint de ces cancers 
chaque année. 
Les traitements sont de plus en plus efficaces surtout si le diagnostic 
est fait tôt (90% de guérison pour les stades précoces). La chirurgie 
robotique permet d’enlever les tumeurs par les voies naturelles limitant 
les cicatrices et diminuant les durées d’hospitalisation. Les reconstruc-
tions de la face et de la cavité buccale utilisent des lambeaux de plus 
en plus perfectionnés limitant les séquelles esthétiques. La radiothé-
rapie permet d’éviter certaines chirurgie mutilantes (laryngectomie 
totale) et utilise des techniques de plus en plus ciblées, épargnant les 
tissus sains comme le Cyberknife.
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PRENONS LE CANCER À LA GO
RGE

Parlez-en à votre médecin

Vous présentez 1 de ces symptômes 

depuis 3 semaines...

LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE 

SAUVE DES VIES...

  Dif� culté ou douleur en avalant

   Douleur au niveau de la langue, taches 

blanches ou rouges dans la bouche

   Mal de gorge

   Enrouement persistant

   Grosseur (ganglion) dans le cou

   Narine bouchée ou saignement de nez

CANCERS VADS 
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