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Toulouse, le 12 septembre 2013

Cancers ORL : une journée d’information pour en parler
Dans le cadre d’une campagne européenne d’information des publics sur les cancers
des voies aéro-digestives supérieures (VADS), ou cancers ORL, qui se tiendra du 23 au
27 septembre 2013, la Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale (SFCCF)
initie une journée nationale de prévention le 25 septembre 2013. Au CHU de Toulouse,
le Service ORL et chirurgie cervico-faciale de l’hôpital Larrey s’associe à cette initiative
et se mobilise pour contribuer à la prévention de ces cancers.
Des cancers en constante augmentation dont il faut parler
23 000 nouveaux cas de cancers de la bouche, de la gorge (pharynx, larynx) sont diagnostiqués chaque
année en France. Les principaux facteurs de risque sont le tabac et l’alcool et, dans une moindre
mesure, une infection virale à human papilloma virus.
Pour en parler, l’équipe médicale du service d’ORL et chirurgie cervico-faciale (Pr Elie Serrano - Pr
Sébastien Vergez) de l’hôpital Larrey organise, dans le cadre de cette campagne européenne, une
journée d’information.

Journée d’information sur les cancers ORL,
mercredi 25 septembre 2013 de 9 h à 17 h,
hôpital Larrey - hall d’accueil,
24, chemin de Pouvourville
(accès : métro ligne B, arrêt Université Paul Sabatier, et bus n°88)
Tous les aspects de ces pathologies (prévention, détection, traitements, etc…) seront abordés et
expliqués par les médecins et infirmières de l’équipe qui mettront à disposition des publics une
documentation dédiée.

Des traitements toujours plus innovants…
Le traitement de ces cancers repose sur trois modalités thérapeutiques qui sont le plus souvent
associées : la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie.
Durant ces vingt dernières années, des progrès notables concernant chaque type de traitement ont été
réalisés, permettant d’obtenir à la fois une amélioration des taux de guérison ainsi qu’une diminution des
séquelles liés à la maladie et son traitement. Ces avancées thérapeutiques concernent de nouveaux
protocoles de chimiothérapies, des techniques innovantes à la fois dans le domaine de la radiothérapie
ainsi que de la chirurgie, notamment avec l’utilisation de robots chirurgicaux.
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…mais un diagnostic toujours trop tardif
Néanmoins, le diagnostic de ces cancers reste régulièrement tardif, au stade de maladie avancée et au
pronostic réservé. La détection précoce de ces cancers en améliore grandement le pronostic.
La lutte contre les cancers ORL passe par une information sur les signes et les situations justifiant un
examen auprès d’un spécialiste ORL et aussi par un sevrage complet et définitif du tabagisme et/ou de
l’alcoolisme chronique.
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