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Nice, mercredi 7 septembre 2016 
 

« PRENDRE LE CANCER A LA GORGE » 
 

Dans le cadre de la quatrième semaine européenne de sensibilisation au cancer des VADS (Voies 
Aérodigestives Supérieures) "Prendre le Cancer à la Gorge", organisée par l'European Head and 
Neck Society (EHNS) du 19 au 23 septembre 2016, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou se 
mobilise. 
 

Mal de gorge, difficultés à avaler les aliments ou la salive, douleur de l’oreille pendant ou entre les repas, 
saignement de bouche, apparition d’une boule dans le cou, 
si un de ces symptômes persiste depuis 3 semaines, il est temps de consulter. 80 à 90% des patients 
atteints de cancer des VADS seront guéris s’ils sont dépistés et traités précocement.  
 
Les cancers des Voies AéroDigestives Supérieures (VADS) sont le 6e cancer le plus courant à travers le 
monde. Plus de 150 000 personnes ont été diagnostiquées comme atteintes de cette maladie en Europe, 
pendant la seule année 2012. Chaque année, cette maladie tue plus de 62 000 personnes en Europe. 
L'incidence de ces cancers est élevée en France avec de 15 à 20 000 nouveaux cas par an. 
Le cancer des VADS affecte des zones multiples, au sein de la bouche (langue notamment) et de la gorge 
(pharynx, larynx). 
 
Le rôle des médecins généralistes et des chirurgiens dentistes est essentiel dans le dépistage précoce de 
ce cancer. Voilà pourquoi, le Dr Alexandre Bozec, co responsable avec le Dr Olivier Dassonville de la filière 
"Cancérologie des VADS et glandes salivaires" au sein de l'Institut Universitaire de la Face et du Cou 
organise,  

le jeudi 22 septembre à partir de 19h30 
une information destinée à ces professionnels de santé : « les cancers de la cavité buccale, du dépistage au 
traitement». L’objectif de cette réunion est d’identifier les signes et symptômes d’alerte pour une prise en 
charge rapide, et d’orienter vers des consultations spécialisées si nécessaire (Inscription : secrétariat 
scientifique du Centre Antoine Lacassagne : 04 92 03 15 27) . 
 

 

A propos de l’Institut Universitaire de la Face et du Cou 
Le Centre Antoine-Lacassagne et le Centre Hospitalier Universitaire de Nice ont uni leurs compétences dans un 
Groupement de Coopération Sanitaire, l’Institut Universitaire de la Face et du Cou.  
Ainsi a été constituée une structure unique pour la prise en charge de patients souffrant de pathologies de la face et 
du cou en dehors de la neurochirurgie et de l’ophtalmologie. 
L'IUFC une structure hospitalière et universitaire d’excellence ayant pour ambition de rayonner au niveau régional 
et national. 
Elle a été organisée pour cela en filières d’expertises : 
 Pathologie et chirurgie ORL générale, chirurgie esthétique de la Face et du Cou 
 Cancérologie ORL, des Voies Aériennes Digestives Supérieures (VADS) et glandes salivaires 
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, urgences traumatologiques 
 Thyroïde et parathyroïdes  
 Otologie et oto-neurochirurgie, explorations cochléo-vestibulaires 
 Cancers cutanés, chirurgie réparatrice des cancers 

Au quotidien, l’Institut est dirigé par un Administrateur et par un Directoire au sein duquel sont représentées 
paritairement les deux Institutions. 


