Communiqué
Nîmes, le 18 septembre 2015

3e semaine européenne de sensibilisation aux cancers ORL :
Prévention et dépistage au CHU de Nîmes
Mardi 22 septembre 2015
Stand d’informations - Hall de CAREMEAU - De 9 h 00 à 16 h 00
Consultations médicales sans rendez-vous pour un dépistage gratuit dans le service ORL Hall 3, niveau -3, après le passage au stand d’informations.
Le CHU de Nîmes participe à la campagne nationale de sensibilisation et de prévention des
cancers ORL pilotée par « Make Sense » (http://makesensecampaign.eu/fr) ayant pour thème
« Prendre le cancer à la gorge ».
Afin de sensibiliser un large public, les équipes des services d’ORL et d’Oncologie du CHU de
Nîmes se mobilisent et vous délivreront conseils et informations, tout au long de cette
journée.
Les personnes qui le souhaitent, après passage sur le stand d’informations positionné dans le
hall de Caremeau Sud, bénéficieront d’une consultation de dépistage gratuit dans le service
ORL : hall 3, niveau -3. (Accès fléché et/ou accompagné depuis le stand).
Concernant essentiellement la cavité buccale, l'amygdale, la langue, le pharynx, le carum, le
larynx et en particulier les cordes vocales, les cancers ORL se situent au 5e rang des cancers
les plus fréquents en France. Même s’ils se déclenchent majoritairement après 40 ans chez
les hommes, une hausse du nombre de cancers ORL est constatée ces dernières années chez
les femmes et les personnes plus jeunes. Les facteurs de risque sont le tabac, l’alcool et
l’infection par le virus HPV (Papillomavirus Humain).
Le diagnostic précoce améliore les chances de survie et diminue la lourdeur des traitements.
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