
Symptômes......................................................
• Un ulcère ou une lésion blanchâtre ou rougeâtre dans la bouche 

qui dure plus de 3 semaines
•	Une	masse	ou	un	gonflement	dans	la	bouche,	sur	la	mâchoire	

ou le cou qui dure plus de 3 semaines
•	Des	difficultés	lors	de	l’avalage,	du	masticage,	lorsque	vous	tirez	
la	langue	ou	lorsque	vous	bougez	la	mâchoire	

• Engourdissement ou perte de sensation sur la langue ou une 
autre partie de la bouche

•	Une	sensation	que	quelque	chose	est	coincé	dans	votre	gorge
•	Un	mal	de	gorge	chronique	ou	un	enrouement	de	la	voix	qui	

persiste pendant plus de 6 semaines
•	Un	mouvement	inexpliqué	des	dents

Facteurs de risques......................................................
• La consommation de tabac est la cause principale du cancer de 

la bouche.
•	L’abus	d’alcool	peut	augmenter	les	risques	plus	de	quatre	fois.
•	Les	consommateurs	de	tabac	et	d’alcool	ont	30	fois	plus	de	

chance de contracter le cancer de la bouche.
•	Une	alimentation	déséquilibrée	et	la	privation	sociale	sont	liées	
à	plus	d’un	tiers	de	tous	les	cas	de	cancer.

•	Le	virus	du	papillome	humain	(VPH),	ou	papillomavirus,	trans-
mis	lors	des	rapports	sexuels	oraux,	pourrait	dépasser	la	con-
sommation	de	tabac	et	d’alcool	et	devenir	le	principal	facteur	de	
risque du cancer de la bouche dans la prochaine décennie.

•	L’exposition	au	soleil	est	une	cause	du	cancer	de	la	peau,	qui	
peut	affecter	les	lèvres	et	le	visage.

Qu’est-ce que le cancer de la bouche?.........................................................................................................
C’est	le	terme	général	donné	à	une	variété	de	tumeurs	malignes	qui	se	développent	dans	la	
bouche	(cavité	buccale).	Mouth	Cancer	Foundation	encourage	la	sensibilisation	à	tous	les 
cancers	de	la	tête	et	du	cou,	tel	que	les	cancers	de	la	gorge	(pharynx),	de	la	boîte	vocale	(larynx),	
des	glandes	salivaires,	du	nez,	nasal,	des	sinus,	des	lèvres	et	de	la	peau.	

1 personne meurt toutes les 3 HEURES 
à cause du cancer de la bouche

Il	y	a	plus	de	8300	nouveaux	cas 
au	Royaume-Uni	chaque	année

Chaque	année,	plus	de	2700 personnes meurent 
à cause du cancer de la bouche

Dans	le	monde	entier,	le	cancer	de	la	bouche 
affecte 650 000 personnes chaque année

Le cancer de la bouche est DEUX fois 
plus	fréquent	chez	les	hommes

78% des cas concernent les personnes 
de plus de 55 ans

Les	nouveaux	cas	ont	augmenté	de	49% au 
cours de la dernière décennie

Le	taux	de	SURVIE	de	5	ans	ne	s’est	presque 
pas amélioré ces dernières décennies

Informations sur le cancer de la bouche

Mouth Cancer Foundation est une association caritative enregistrée sous le numéro 1109298, luttant pour sauver et améliorer les vies de tous ceux affectés par les cancers de la tête et du cou. 
L’accompagnement et le soutien peut jouer un rôle central dans l’amélioration des besoins psychologiques des patients. L’association offre des ressources et informations gratuites aux patients, soignants, survivants et professionnels.

Informations sur

Vérifiez vous-même une fois 
par mois en suivant notre guide 
simple et rapide (en 2 minutes).

2. COU - Étalez	vos	doigts	sous	votre	mâchoire	et	touchez	afin	de	
ressentir	des	deux	côtés	du	cou.	Y	a-t-il	des	gonflements?

3. LÈVRES - Tirez	votre	lèvre	supérieure	vers	le	haut	et	votre	lèvre	
inférieure	vers	le	bas.	Regardez	à	l’intérieur	pour	vérifier	si	il	y	a	des	
plaies ou des changements de couleur.

4. GENCIVE - Examinez	votre	gencive	et	touchez	autour	pour	voir	si	
vous	ressentez	quelque	chose	d’inhabituel.

5. JOUES - Ouvrez	la	bouche	et	tirez	une	joue	à	la	fois.	Vérifiez	si	il	y	a	
des	ulcères,	des	bosses	ou	une	sensibilité.	Répétez	de	l’autre	côté.

6. LANGUE - Tirez	la	langue	doucement	et	examinez	un	coté	
puis	l’autre.	Vérifiez	si	il	y	a	des	ulcères,	des	gonflements	ou	des	
changements	de	couleur.	Examinez	le	dessous	de	votre	langue.

LE DÉPISTAGE PRÉCOCE EST ESSENTIEL!
7. PLANCHER ET PALAIS DE LA BOUCHE - Penchez	votre	tête	
en	arrière	et	ouvrez	la	bouche.	Puis	levez	la	langue	vers	le	haut	
et	examinez	le	plancher	de	votre	bouche.	Vérifiez	si	il	y	a	des	
changements	de	couleur,	des	ulcères	ou	des	gonflements.

1. VISAGE - Vérifiez	si	vous	avez	des	gonflements	que	vous	n’aviez	
pas	remarqué	auparavant	et	examinez	votre	peau.	Tournez	la	tête	
des	deux	côtés	afin	d’étirer	la	peau	se	trouvant	par-dessus	les	
muscles	et	voir	plus	visiblement	si	il	y	a	des	bosses/masses.

L’auto-examen 
de 2 minutes 
qui pourrait 
sauver votre vie!
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Tout ce dont 
vous avez besoin 
est un miroir, une 

bonne source 
de lumière et des 

doigts propres

LE CANCER
DE LA BOUCHE

SCANNEZ LE 
CODE POUR 
REGARDER 

NOTRE 
VIDÉO 

YOUTUBE

Pour faire un don ou pour des informations GRATUITES, visitez 

www.mouthcancerfoundation.org
Ligne de soutien:  01924 950 950 • Siège social: +44 (0) 208 940 5680

Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@mouthcancerfoundation.org

REJOIGNIEZ-NOUS 
POUR NOTRE MARCHE POUR LE 

CANCER DE LA BOUCHE


