AUDIT : DEPISTAGE
DES CANCERS DES V.A.D.S.
ARGUMENTAIRE.

1) Position du problème.
La France occupe le 1er rang en Europe en ce qui concerne l' incidence des cancers des voies
aéro digestives supérieures (V.A.D.S.).
On en estime l' incidence annuelle à 60,8 nouveaux cas pour 100 000 hommes.(2.9 pour les
femmes).
Les cancers de la cavité buccale et du pharynx sont la 2ème cause de mortalité par cancers :
45 hommes pour 100 000 en décèdent chaque année en France.
Parmi les cancers des V.A.D.S., les 2/3 intéressent la filière digestive et sont aisément
accessibles au dépistage clinique en médecine générale. Un tiers de ces cancers intéresse le larynx
dont l' examen clinique n' est pas réalisé par la majorité des médecins généralistes.

2). Existence et définition d' un groupe à risques.
95% des patients atteints sont des hommes.
95% des patients atteints ont plus de 40 ans.
96% des patients atteints sont (ou ont étés) fumeurs et sont (ou ont étés) buveurs excessifs: La
consommation moyenne de tabac au moment du diagnostic est évaluée à42,3 paquets/années; celle
de l' alcool à 141g. d' alcool pur par jour (1712 kg de consommation cumulée)
On estime que la consommation d' alcool et de tabac multiplie par 15 le risque de cancer des
V.A.D.S.

3). Argumentation sur l' opportunité d' un dépistage.
On ne dispose d' aucun essai comparatif randomisé pour évaluer l' efficacité d' un dépistage
des cancers des V.A.D.S.,
Par ailleurs, le guide canadien de médecine clinique préventive estime qu' on ne possède pas
suffisamment de données pour recommander ou exclure l' inclusion du dépistage des cancers de la
cavité buccale dans l' examen médical périodique.
Cependant, notre groupe de travail a relevé un certain nombre d' arguments en faveur du
dépistage :
~ Au moment du diagnostic, 70% des cancers des V.A.D.S. sont au stade de tumeur
étendue. Or, le pronostic est étroitement lié au stade de la tumeur.
De plus, les tumeurs découvertes à un stade avancé exigent des thérapeutiques chirurgicales
mutilantes.
~ 94% des patients chez lesquels on découvre un cancer de la cavité buccale avaient
vu un médecin durant l' année précédente : c' est dire l' échec actuel du dépistage.
~ L' examen soigneux et commenté de la sphère O.R.L. aide le médecin à faire
prendre conscience à son patient du risque réel de l' intoxication alcoolo-tabagique.

