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Communiqué de presse de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse 
Toulouse, le 17 septembre 2015 

« Prendre le cancer à la gorge » … le meilleur moyen pour 
lui tordre le cou ! 

La semaine européenne d’information sur les cancers ORL « prendre le cancer à la 

gorge » aura lieu pour la 3e année consécutive du 21 au 25 septembre 2015. Comme 

les années précédentes, à cette occasion, la Société Française de Cancérologie 

Cervico-Faciale (SFCCF) initie une journée nationale de prévention le 23 septembre 

2015. L’équipe d’ORL et chirurgie cervico-faciale1 de l’Institut Universitaire du Cancer de 

Toulouse Rangueil-Larrey et Oncopole, s’associe une nouvelle fois à cette initiative et se 

mobilise pour contribuer à la prévention de ces cancers. 

Des chiffres éloquents 

Le cancer ORL ou des VADS (voies aéro-digestives supérieures) représentent le 6e cancer le plus 

fréquent dans le monde, avec 600 000 nouveaux cas en 2008, responsables d’environ 35 0000 décès. 

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 d’ORL et chirurgie cervico-faciale de l’Institut Universitaire du Cancer de 

Toulouse Rangueil-Larrey et Oncopole (Professeur Elie Serrano, Professeur Sébastien Vergez) 

organise une journée d’information et de prévention en allant à la rencontre du public : 

mercredi 23 septembre 2015 de 9 h à 16 h,  

station de métro Jean-Jaurès. 

Tous les aspects de ces pathologies (prévention, détection, traitements,…) 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 liées à la maladie et son traitement. Ces avancées thérapeutiques concernent de nouveaux 
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 L’équipe d’ORL et chirurgie cervico-faciale (Pr Elie Serrano - Pr Sébastien Vergez) prend en charge les patients 

sur deux sites : Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Rangueil-Larrey (hôpital Larrey - 24, chemin de 
Pouvourville - 31059 Toulouse Cedex 9) et Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole (1, avenue 
Irène Joliot Curie - 31059 Toulouse Cedex 9). 
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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. 

…mais un diagnostic encore trop tardif… 

Le diagnostic de ces cancers est actuellement encore trop tardif, au stade de maladie avancée avec 

souvent un pronostic réservé alors qu’une détection précoce améliore grandement ce 

pronostic puisque 80 % à 90 % des patients en guérissent. 

La lutte contre les cancers ORL passe par une information sur les signes et les situations justifiant un 

examen auprès d’un spécialiste ORL : douleur et/ou brûlure persistante de la gorge ou de la bouche 

(plus de trois semaines), ganglion dans le cou, … 

Enfin, un sevrage complet et définitif du tabagisme et/ou de l’alcoolisme chronique limite le risque de 

survenue de ces cancers. 

D’où l’intérêt d’un dépistage le plus précoce possible… 

Les chiffres2 en France en 2012 

Cancers des lèvres, de la cavité orale et du pharynx :  

 Incidence : 11 573 cas, soit 3.2 % de l’ensemble des cancers, 

 Mortalité : 3 192 décès, soit 2.2 % de l’ensemble des cancers. 

Cancers du larynx :  

 Incidence : 3 322 cas, soit 0.9 % de l’ensemble des cancers, 

 Mortalité : 903 décès, soit 0,6 % de l’ensemble des cancers. 

                                                
2
 Source : lesdonnees.e-cancer.fr (Institut National du Cancer) 

lesdonnees.e-cancer.fr


 
 

L’IUCT, une nouvelle dynamique pour lutter efficacement contre le cancer 

L’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse (IUCT), présidé par le Professeur André Syrota., est un 

nouveau modèle français de coordination des soins, de recherche et de l’enseignement en cancérologie. 

C’est une démarche collective et volontaire de tous les acteurs du cancer en Midi-Pyrénées pour 

améliorer la qualité de prise en charge du patient quel que soit son lieu de résidence dans la région. 

Ainsi, les acteurs publics et privés de l’oncologie en Midi-Pyrénées mettent en place un dispositif original 

visant à définir et promouvoir, à Toulouse et en Région Midi-Pyrénées, une politique et des actions de 

coopération dans le domaine de la cancérologie permettant notamment de : 

 développer les activités de recherche ; 

 favoriser les liens entre le soin et la recherche ; 

 assurer la formation et la diffusion des connaissances médicales et scientifiques ; 

 construire des parcours de soins coordonnés pour les patients. 

Les partenaires de l’IUCT 

 Centre hospitalier universitaire de Toulouse 

 Institut Claudius Regaud 

 Université Toulouse III - Paul Sabatier) 

 Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) 

 Communauté urbaine Toulouse métropole 

 GCS des hôpitaux publics de Midi-Pyrénées 

 GCS de cancérologie privée de Midi-Pyrénées 

 Oncomip 

 Ligue nationale contre le cancer (prochainement) 

 Fondation Toulouse Cancer Santé 
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