Informations sur

LE CANCER
DE LA BOUCHE

Qu’est-ce que le VPH?
Le virus du papillome humain
(VPH), ou papillomavirus, est une
infection virale commune transmise
d’une personne à l’autre par
contact cutané. La plupart des
infections sont combattues par le
système immunitaire et ne
présentent pas de symptômes.
Le VPH et le cancer de la bouche VPH-16, le même virus associé
au cancer du col de l’utérus, est aussi relié aux cancers trouvés
chez les jeunes en bonne santé qui ne boivent pas et ne fument
pas. Ces cancers sont les cancers de la bouche dont le taux
augmente le plus rapidement.
Heureusement, les cancers de la bouche VPH répondent mieux
au traitement et le taux de survie est bien plus élevé que les
cancers de la bouche non reliés au VPH.

Les cancers de la bouche VPH apparaissent le plus souvent au
fond de la bouche (par exemple, le fond de la gorge (oropharynx),
les amygdales ou le fond de la langue) alors que les cancers de la
bouche non reliés au VPH concernent d’autres parties de la bouche.
Les cancers de la bouche VPH ont souvent une surface avec un
aspect de ‘fraise’.

Contracter le VPH
Le risque de contracter le VPH augmente avec le nombre de partenaires
sexuels et/ou partenaires sexuels oraux au cours de la vie. Le risque
est plus élevé pour les hommes ayant leurs premiers rapports sexuels
à un jeune âge. Les adultes sexuellement actifs ont une probabilité de
75% de contracter le VPH pendant leurs vies. Il est possible de ne pas
réaliser que vous êtes infectés car il n’y a pas de symptômes.
Heureusement, les infections VPH sont combattues avec succès par
le système immunitaire et sont surmontées sans traitement, même
celles ayant les risques les plus élevés.
Cependant, chez certaines personnes, l’infection peut persister ou
réapparaître. Les personnes avec le VPH-16 possèdent un risque plus
élevé de développer le cancer de l’oropharynx.

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.

Symptômes
de risques
...................................................... Facteurs
......................................................
• 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

• 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, transmis lors des rapports sexuels oraux, pourrait dépasser la consommation 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.

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
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Vaccination
Vacciner contre le VPH avant le début des rapports sexuels permet
de diminuer le risque de développer un cancer plus tard. Depuis
septembre 2019, les garçons en cinquième peuvent recevoir un
vaccin contre le VPH gratuitement. Avant cela, seulement les filles
adolescentes pouvaient recevoir le vaccin, avec le consentement des
parents, afin d’être protégées contre le cancer du col de l’utérus.

“Le VPH est une infection
commune touchant 8 personnes
sur 10 au cours de leurs vies.”
La vaccination pourra probablement prévenir et éviter environ 2000
cas de cancer dus au VPH chez les hommes chaque année. Ce sont
les cancers de l’anus, du pénis, de la tête et du cou. La vaccination
des garçons pourra également réduire le nombre de cas de cancer
du col de l’utérus en réduisant le risque d’infection chez les
femmes non-vaccinées.

Informations sur le cancer de la bouche
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

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.

