
 Difficulté ou douleur 
 en avalant

 Douleur au niveau  
 de la langue 

 Aphtes, tâches blanches   
 ou rouges dans la bouche

 Mal de gorge

 Enrouement persistant

 Grosseur dans le cou 
 (ganglions)

 narine bouchée  
 ou saignement de nez

Une consultation et un diagnostic précoces sauvent des vies. 
N’attendez pas. Demandez un avis médical

Prévenir les cancers de la tête et du cou

Prenons
le cancer à la gorge

Vous présentez Un de ces 
symptômes depuis plus  
de TROIS semaines ?

CONSULTEZ sans tarder



 
 
  
Papillomavirus ou HPV

Ce virus sexuellement transmissible 
peut induire un cancer des amygdales 
ou de la base de la langue.

  
POUSSIèRES & FUMées

L’exposition professionnelle  
aux poussières de bois et aux fumées 
toxiques touche les ébénistes,  
les ouvriers du bâtiment, les pompiers…

Quels sont les facteurs de risque ?cancers de la tête et du cou  ?

TABAC ET ALCOOL 
 
Des causes bien connues...  
Ce qui l’est moins c’est que le cumul 
de l’alcool et du tabac est plus nocif,  
l’un augmentant l’effet de l’autre.

MAIS AUSSI

Plus d’une trentaine de tumeurs rares 
touchent environ 2 000 personnes par an, 
hommes et femmes de tout âge, y compris 
des enfants. Leur origine n’est pas expliquée 
à ce jour. 

Un cancer se définit par sa localisation 
mais aussi par la nature de la tumeur 
initiale. Des sarcomes et d’autres  
tumeurs rares, voire exceptionnelles, 
peuvent se développer au niveau 
de la tête et du cou.

PERSONNES TOUCHÉES  
PAR UNE TUMEUR RARE / AN
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Ces cancers se localisent initialement 
au niveau de la tête ou du cou.   
Ils peuvent notamment atteindre 
les zones suivantes : 
 

A

Massif facial : 
nez, fosses nasales, sinus de la face, 
base du crâne, orbites… 
 

B

Glandes salivaires : 
parotide, glandes salivaires 
principales et accessoires 
 

C

Cavum : 
région située en arrière des fosses 
nasales et des sinus de la face 
 
D

Cavité buccale : 
langue, mâchoire, joue, palais, 
lèvres... 
 

E

Pharynx : 
amygdales, voile du palais,  
base de la langue,  
bouche de l’œsophage… 
 

F

Larynx : 
cordes vocales, épiglotte,  
sous-glotte…

D’autres facteurs moins connus :



LES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU 
SONT LE 5ÈME TYPE DE CANCER LE PLUS 
FRÉQUENT EN FRANCE

ILS REPRÉSENTENT ENVIRON  
16 000 NOUVEAUX CAS  
PAR AN

Les enjeux du  
diagnostic précoce

Prenons le cancer à la gorge
Soyons tous vigilants

LES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU SONT DE MIEUX EN MIEUX PRIS EN CHARGE,  
À CONDITION D’ÊTRE DIAGNOSTIQUÉS À TEMPS.  
PLUS LE DIAGNOSTIC EST PRÉCOCE, PLUS LES CHANCES DE GUÉRISON SONT ÉLEVÉES  
ET MOINS LES SÉQUELLES FONCTIONNELLES ET/OU ESTHÉTIQUES SERONT IMPORTANTES. 

AVEC LE SOUTIEN DE 
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