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CANCERS DES VOIES AERODIGESTIVES SUPERIEURES : GENERALITES

Professeur Claude Beauvillain de Montreuil

On désigne sous le terme de Cancer des Voies Aérodigestives Supérieures (VADS) les

cancers développés aux dépens de la cavité buccale, des trois étages du pharynx
(nasopharynx, oropharynx et hypopharynx) du larynx et de la bouche oesophagienne.

On y adjoint les carcinomes des fosses nasales, des sinus ainsi que des glandes salivaires.

EPIDEMIOLOGIE

Ces cancers représentent 12,5% des tumeurs malignes de l'homme et arrivent au quatrième

rang par ordre de fréquence après les cancers de la prostate, du poumon et du colon. Ils

sont actuellement beaucoup plus rares chez la femme (2,4% des tumeurs malignes).
Le sex-ratio est de 9,1 en faveur de l'homme.

66% des cas apparaissent avant 65 ans (réseau français des registres du cancer).
L'incidence et la mortalité sont les plus élevées dans la région Nord-Pas de Calais et les plus

faibles dans la région Midi-Pyrénées. Sur le plan mondial, la France a un des taux de
morbidité et de mortalité des plus élevés dans le monde. Une exception : les cancers du

pharynx en Chine du Sud (Canton, Hong Kong) et à Singapour ont une incidence supérieure
à cause des cancers du cavum dans ces régions.

FACTEURS ETIOLOGIQUES

L'intoxication par le tabac et/ou l'alcool est le principal responsable.

Le tabac est responsable des cancers de la cavité buccale et de l'endo-larynx.
L'alcool est responsable des cancers de la cavité buccale, de l'oropharynx et de

l'hypopharynx.
En fait, les risques se potentialisent et si le risque est multiplié par 4 chez les fumeurs de

plus de 25 à 30 paquets-années et multiplié par 4 pour les sujets qui boivent plus d'1 litre1/2
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de vin ou d'équivalent par jour, en cas d'intoxication associée alcoolotabagique identique, le

risque est de 4X4 soit 16.

D' autres facteurs étiologiques ont été évoqués mais pour certains n'ont jamais été prouvés.
ÿ l'amiante : aucune preuve formelle n'a pu être retrouvée, les patients exposés à 

l'amiante ayant souvent une intoxication alcoolo-tabagique associée.
ÿ il en est de même des pollutions industrielles.

ÿdes facteurs alimentaires carentiels sont retrouvés chez les femmes dans le 

syndrome de Kelly-Peterson.
ÿ  les causes virales : le virus d'Epstein-Barr semble en partie responsable de

certains cancers du cavum.
les Human-papilloma-virus peuvent atteindre le larynx mais sont rarement 

responsables de cancers laryngés à l'inverse des HPV gynécologiques.

Les facteurs génétiques sont indiscutables :
ÿ ils interviennent dans la responsabilité des cancers du cavum  et nous avons vu

leur grande fréquence chez les chinois du sud mais également au Maghreb.

A exposition égale les familles vont présenter des cancers des VADS de même 
localisation et à des âges identiques.

HISTOLOGIE

Sur le plan histologique, les cancers des VADS sont principalement des carcinomes
épidermoïdes (cancers spino-cellulaires) identiques à ceux que l'on retrouve au niveau de la

peau.
Des lymphomes malin non-hodgkiniens peuvent se développer aux dépens des éléments

lymphoïdes de l'anneau de Waldeyer (amygdales palatines, pharyngées et linguales).

Beaucoup plus rares sont les autres types histologiques : carcinomes glandulaires,
sarcomes, etc..

LES ETATS PRE-CANCEREUX
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Les états pré-cancéreux des cancers des VADS sont retrouvés principalement au niveau de

la cavité buccale et des cordes vocales.
Ils sont habituellement une conséquence intoxication tabagique chronique.

Ils se caractérisent par des plaques blanches superficielles ou plus épaisses dont le
prélèvement et l'exérèse complète permettent de préciser le type histologique (dysplasie

légère, moyenne ou sévère ou un véritable carcinome in-situ).

CLINIQUE

Les signes révélateurs varient en fonction de chaque topographie.
- au niveau laryngé il s'agit de dysphonie ou de dyspnée laryngée.

- au niveau digestif il s'agit d'une gène pharyngée, d'odynophagie ou de dysphagie 
vraie dans les formes évoluées.

Ces signes laryngés et digestifs peuvent éventuellement être associés dans les 
cancers de la margelle laryngée ou du sinus piriforme.

Deux signes trompeurs peuvent être révélateurs des cancers des VADS :

- l'otalgie reflexe révélatrice avec tympan normal
- l'adénopathie cervicale métastatique révélatrice d'un cancer inapparent

L'installation d'une telle adénopathie sur un terrain alcoolo-tabagique doit toujours donner
l'alarme et justifier un examen ORL correct.

Il est d'autres signes trompeurs :
- obstruction nasale

- otite séromuqueuse des cancers du cavum

Tout cancer des VADS suspecté ou confirmé implique un bilan complet comportant :

å Un examen pan-endoscopique :

Il nécessite un examen de toutes les VADS à la recherche d'un deuxième cancer 

associé ; cet examen nécéssitera une oesophagoscopie et une
trachéobronchoscopie.

Cet examen endoscopique permet  :
- de faire le bilan exact de l'extension tumorale.

- de faire une biopsie afin d'avoir une confirmation histologique
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- de rechercher un deuxième cancer qui peut survenir soit de façon simultanée

(cancer synchrone) ou de façon dissociée (cancer métachrone)

ç La palpation des aires ganglionnaires :

Le bilan d'extension sera également assuré par la palpation des aires ganglionnaires,

cervicales, bilatérales.
- sous-mentale

- sous-mandibulaire
- sous-digastrique

- jugulo carotidienne
- sus-claviculaire

- spinale

é L'Imagerie :

L'imagerie devient également un recours indispensable pour le bilan d'extension de

tout les cancers des VADS.
Il s'agit principalement de la tomodensitométrie avec injection iodée si possible 

permettant de mieux visualiser la tumeur ou les adénopathies métastatiques.
Les indications du Pet-scan sont actuellement, dans le bilan d'extension, d'indication 

très limitées et ne sont proposées que lorsqu'il existe une adénopathie cervicale 
métastatique en l'absence de porte d'entrée.

Le Pet-scan constitue plutôt un élément de surveillance.
L'IRM reste une technique d'imagerie moins utilisée sauf dans le bilan d'extension 

des cancers des fosses nasales et des sinus.

è La recherche des métastases
Si elle doit être faite systématiquement, elle se limite à une radio pulmonaire et à une 
échographie hépatique. Elle est le plus souvent négative.

Certaines écoles proposent le recours systématique au TDM du poumon mais
aucune étude n'a encore permis de justifier cet examen.

CLASSIFICATION TNM
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La classification TNM est initialement une classification clinique complétée actuellement par

les données de l'imagerie.

Cancers des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
- T1 : Tumeur de moins de 2 cm dans sa plus grande dimension

- T2 : Tumeur comprise entre 2 et 4 cm dans sa plus grande dimension
- T3 : Tumeur de plus de 4 cm

- T4 : Tumeur envahissant les structures adjacentes :

os cortical muscles de la langue, peau cervicale, cartilages laryngés

Cancers du larynx
- T1, T2 : Cancers limités avec mobilité laryngée préservée

- T3 : Cancer avec blocage de la mobilité laryngée unilatérale
- T4 : Cancer étendu avec blocage d'un hémilarynx et envahissement au scanner des

cartilages laryngés

Adénopathies cervicales N

- N1 : Métastase ganglionnaire de moins de 3 cm homolatérale
- N2 : Métastase ganglionnaire entre 3 et 6 cm

* N2A : Adénopathie homolatérale entre 3 et 6 cm
* N2B : Adénopathies multiples homolatérales (toutes inférieures à 6 cm)

* N2C : Adénopathie bilatérale ou controlatérale (toutes inférieures à 6 cm)
- N3 : Métastase ganglionnaire de plus de 6 cm

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Le diagnostic différentiel se pose avec certaines inflammations subaigües ou chroniques des

voies aérodigestives supérieures.
Il se pose également avec toutes les tumeurs bénignes de ces régions, seule une biopsie

permettant de les distinguer.
Rappelons en fait la discussion que peut poser une tuberculose laryngée ou pharyngo-

laryngée devenue actuellement rare sinon exceptionnelle : la biopsie en permet le diagnostic
et la radio pulmonaire montre toujours des lésions de tuberculose pulmonaires évolutives.
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GENERALITES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES CANCERS DES VADS

I - LE PROBLEME DENTAIRE

a) la mise en état de la cavité buccale, quel que soit le champ d'irradiation doit
toujours être réalisé : elle comporte les avulsions nécessaires ou si possible des soins

conservateurs.

b) si l'irradiation porte en partie sur les dents et les glandes salivaires :

w L'extraction des dents situées dans le champ d'irradiation est recommandée 
par de nombreux auteurs afin de prévenir le risque d'ostéoradionécrose 

secondaire.
w Toutefois certaines écoles sont plus conservatrices et laissent les dents en 

place à condition d'une protection par gel fluoré au long court à raison d'une
ou deux applications quotidiennes, et ce, de façon définitive.

w Pour les dents situées hors du champ d'irradiation, la protection des dents 

restantes par des gels fluorés apparaît également indispensable : en effet la 
diminution de la salive favorise la développement de la plaque dentaire et 

l'installation de caries.

II - LES THERAPEUTIQUES

Quatre types de traitement peuvent être proposés dans le traitement des cancers

d'une façon générale.
L'immunothérapie a fait la preuve de son inefficacité dans le traitement des cancers

des VADS et est abandonnée actuellement.

Trois traitements sont donc proposés dans les cancers des VADS soit de façon
isolée, soit le plus souvent associés les uns aux autres.

1) La chimiothérapie
De nombreuses drogues sont proposées.

Deux drogues sont les plus utilisées dans notre spécialité et se potentialisent :
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- 5 Fluoro-uracile (5 FU)

- Les dérivés du platine Cis-platinum (CDDP) ou carbo platine
D'autres drogues sont proposées en deuxième intention.

Les modalités des prescriptions de cette chimiothérapie sont de quatre ordres :

a - La chimiothérapie dite d'induction ou néoadjuvante : cette chimiothérapie faite 
d'emblée a pour but d'apprécier la réponse de la tumeur aux cures de

chimiothérapie (en général deux ou trois).

En cas de réponse complète au traitement, une radiothérapie est alors proposée : il 
s'agit d'une chimiothérapie avec préservation d'organe permettant donc d'éviter en 

particulier une laryngectomie totale.

b - La chimiothérapie post-thérapeutique : il s'agit d'une chimiothérapie adjuvante
dont l'efficacité n'a pas encore été prouvée.

c - La chimiothérapie en cas de récidive tumorale est proposée par de nombreux 

auteurs: elle n'a jamais fait de preuve statistique de son efficacité.

d - la chimiothérapie concomitante avec la radiothérapie est proposée dans le 

traitement de certains cancers étendus de l'oropharynx ; la chimiothérapie 
semble potentialiser l'action de la radiothérapie.

2) La radiothérapie
Le plus souvent elle est faite sous forme de radiothérapie externe portant sur la

tumeur et les aires ganglionnaires. Cette radiothérapie est administrée sous forme de

radiations gamma à haute énergie plus rarement d'électrons.
La durée du traitement est d'environs six à sept semaines, les doses administrées

étant de 55 à 70 grays.

La radiothérapie peut être utilisée en complément de la chirurgie dans les formes à
risques en particulier (T3 et T4) et les ganglions histologiquement envahies.

La radiothérapie externe peut être associée de façon concomitante à la
chimiothérapie.

En cas d'échec de la radiothérapie, une chirurgie de rattrapage peut être proposée.
Cette chirurgie expose à des complications loco-régionales parfois graves : infections

post-opératoires, désunion des sutures, les tissus étant mal vascularisés.
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La radiothérapie expose également aux risques d'ostéoradionécrose mandibulaire

justifiant les extractions dentaires pré-thérapeutiques nécessaires et les traitements fluorés
au long court.

3) La chirurgie
La chirurgie peut être faite d'emblée ou à la suite d'une chimiothérapie d'induction ou

après échec de la radiothérapie.

La chirurgie porte sur le T et sur le N, à l'exception des cancers de la corde vocale où

l'absence d'envahissement ganglionnaire histologique ne justifie pas de traitement
systématique des aires ganglionnaires.

La résection chirurgicale doit passer à plus d'un centimètre des zones tumorales

macroscopiques
L'appréciation de la qualité de l'exérèse sera parfois appréciée en per-opératoire par

un examen histologique extemporané.
La réparation de la perte de substance tumorale sera assurée soit par une suture

directe soit par la mise en place de lambeaux en cas de résection importante : ces lambeaux

seront soit des lambeaux pédiculés (lambeau myo-pectoral) soit des lambeaux libres
(lambeau du grand dorsal ou lambeau de peau d'avant-bras dit lambeau chinois).

La chirurgie des aires ganglionnaires sera habituellement faite de façon simultanée et
si possible en monobloc avec la tumeur initiale dans certains cancers pharyngolaryngés.

Cette chirurgie ganglionnaire comporte l'ablation des tissus cellulo-ganglionnaire uni
ou bilatéral et nécessite des évidements cervicaux (curages cervicaux) intéressant, selon les

cas, les régions jugulo-carotidienne, spinale, sous-mentale, sous-maxillaire, uni voire
bilatérales selon la topographie et le risque d'extension de la tumeur.

LA SURVEILLANCE

Ces cancers traîtés seront l'objet d'une suveillance clinique régulière tous les deux ou trois

mois pendant au moins cinq ans, éventuellement associé à une imagerie une fois par an.
L'apparition d'une récidive ou d'une deuxième localisation devra faire à nouveau l'objet d'un

examen endoscopique et de biopsies afin de les confirmer.
Dans certains cas difficiles, le recours au Pet-scan pourra être proposé.
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Les Cancers VADS sont traités selon chaque localisation dans :

"ORL - Pathologie cervico-faciale"

F. Legent, P. Narcy, C. Beauvillain de Montreuil, P. Bordure

Masson Paris Edition 2003


