
Si vous présentez UN de ces 
symptômes pendant TROIS semaines…

Pour un diagnostic précoce, parlez-en avec votre médecin.

La définition du ‘1-3’ a été développée par des médecins experts en matière de cancer de 
la tête et du cou. Selon cette définition, les prestataires de soins de première ligne doivent 
référer à un spécialiste de la tête et du cou tout patient présentant l’un des trois symptômes 
suivants pendant trois semaines.
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Langue douloureuse, 
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Narine bouchée
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CONSULTEZ 
UN MÉDECIN

Du 23 au 27 septembre, la première  semaine de 
sensibilisation sur le cancer de la tête et du cou  
est organisée en Belgique. 

Soutenez la campagne et visitez le site web : 
www.voicEovErcaNcEr.bE



aLcooL 
Les hommes qui consomment plus de trois unités d’alcool 
par jour et les femmes qui en consomment plus de deux 
par jour courent un risque significativement plus élevé de 
développer un cancer de la tête et du cou.

HPv 
L’incidence du cancer de la gorge 
augmente en raison de certains  
sous-types du virus HPV.

TabaGiSME 
Les fumeurs ont beaucoup plus de risque de développer  
un cancer de la tête et du cou que les non-fumeurs.

rEcoNNaÎTrE 
LE CANCER DE LA TÊTE ET DU COU

Mise sur pied par l’EHNS (European Head and Neck Society – Société 
européenne de la tête et du cou), la campagne voicE ovEr caNcEr 
vise à sensibiliser le public au cancer de la tête et du cou et, au final,  
à améliorer le pronostic des patients atteints de la maladie.  
Pour atteindre son but, la campagne s’articulera autour de trois axes :
• Éducation à la prévention de la maladie
• Soutien à la compréhension des signes et symptômes de la maladie
• Promotion d’une accélération de la consultation, du diagnostic et  
 du renvoi au spécialiste

QUELS SONT LES
FACTEURS DE RISQUE ?

PrÉvaLENcE 
Bien que les hommes soient deux à trois fois plus susceptibles de développer un cancer de la tête 
et du cou, l’incidence augmente parmi les femmes. Le cancer de la tête et du cou survient le plus 
souvent au-delà de 40 ans, mais on note une récente augmentation parmi les personnes plus jeunes.
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Plus de 90% des cancers de la tête et  
du cou débutent dans les cellules qui tapissent  
les surfaces humides à l’intérieur de la tête  
et du cou (par exemple, dans la bouche,  
le nez et la gorge).

En 2008, il y a eu plus de 600 000 nouveaux 
cas dans le monde, pour un total dépassant
les 350 000 décès.

Les cancers du cerveau et de l’oeil ne 
sont pas classés dans les cancers de la 
tête et du cou.

Les zones les plus touchées par le
cancer de la tête et du cou sont :
• La cavité buccale (42 %)
• Le pharynx (35 %)
• Le larynx (24 %)

L’incidence mondiale du cancer de la tête 
et du cou a augmenté significativement 
au cours des dix dernières années, en 
particulier chez les femmes.

Le cancer de la tête et du cou représente 5% de tous les 
cancers dans le monde. Généralement, le cancer de la 
tête et du cou est diagnostiqué et traité à un stade avancé 
en raison d’une consultation tardive. L’accélération de la 
consultation, du diagnostic et du renvoi au spécialiste  
peut améliorer les chances de survie des patients.


