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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
 

Journée de dépistage et de sensibilisation aux cancers ORL 
 

Reims, le 10 septembre 2019 

 

Curable à condition qu’il soit détecté à temps, le cancer ORL tue néanmoins plus de la moitié de ceux qui 

en sont atteints. Le CHU de Reims se mobilise pour pallier à sa méconnaissance, mercredi 18 septembre, 

de 10 h à 15 h, dans le cadre de la journée du cancer des voies aérodigestives supérieures. 

 

Les cancers de la tête et du cou sont parmi les cancers les plus fréquents à l’échelle mondiale. Ils ont des 

conséquences importantes sur les patients, leur entourage.  Mieux connaître ces cancers, c’est savoir comment 

diminuer les risques et reconnaître les symptômes et signes d’alerte. Notre objectif est de sensibiliser le plus 

grand nombre afin d’augmenter le niveau de dépistage précoce qui reste faible bien qu’il soit prouvé que la prise 

en charge qui en découle permette un taux de survie de 80 à 90%. 

 

4 symptômes permettent d’alerter les professionnels de santé (médecins généralistes, pharmaciens) pour diriger 

le patient vers une consultation spécialisée. Si l’un de ces symptômes persiste (saignement de nez, mal de 

gorge, enrouement persistant, douleurs à la langue), pendant plus de 3 semaines, un dépistage précoce est 

essentiel. 

 

Le CHU de Reims mobilisera de nouveau ses équipes cette année. Ainsi, le service d’ORL accueillera et 

informera les patients le mercredi 18 septembre, de 10 h à 15 h, dans le hall de l’hôpital Robert Debré. Ceux qui 

le souhaitent pourront répondre à un questionnaire qui permettra à l’équipe médicale de déterminer si un 

dépistage est nécessaire. Le patient sera alors accompagné en consultation d’ORL pour un examen gratuit d’une 

quinzaine de minute. Si besoin, après information du patient, un examen de contrôle pourra être pratiqué, à la 

suite duquel il sera convoqué pour les résultats.  

 

 

  

 

 

15 000 nouveaux cas par an détectés en France chaque année     

50 et 64 ans, tranche d’âge de survenue de ces cancers 

90 % des cas de ces cancers est dû à l’alcool et au tabac 
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