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n Institut de CancérologieD’un bâtiment dédié à l’oncologie à un ID’un bâttiment dédn bâtime dié à l’onéd ncologieà l’oncolo Instià un Inà itut de Canstitut dIns ncérologie
posée en mai 2 201014.4. Le bâtiment sort aujourd’d’huhui i de La première pierre du u nonouveau bâtiment CIO-Unilab a été posé

. PoPourur domaine important pour l l’h’hôpital académique de Liège. PoPoterre. Il a pour objectitif f une mise à niveau dans un domain

r 4 plateaeauxux, full services cancer centers" ont été é coconstruits aux USA. Sur 4 plmémoire, entre 1998 et 2 200004, 49 nouveaux "full servi

re et ne comprenendrdra le CIO regroupera es ent les activités cliniques et techniques de l’oncologogieie ambulatoire et nele CIO regroupera essentntieiellllement les activi

pas de lit d’hospitalisation. Il intégrera un pôle de recherche onco  clinique et translationnelle etet a abrbritera pas de lit d’hospitalisationon. . IlIl i intégrera un pôle de recherche oncologique, cliniquque et transla d’hospitalisati

également la biobanque et le laboratoire de thérapie cellulaire et génique. Cet ououtitil,l, d dans lequel le CHCHU U investit alement la biobanque e et t le laboratoire de thérapie cellulaire et génique. Cet outiti

80 millions d’euros, sera fonctionnel en 2018. II ne s’agit cependant pas de se limiter à placerer s souous le mêmême toit des d’euros, sera foncnctiononnel en 2018. II ne s’agit cependant pas de

disciplines cliniques et des technologies. Il faut dès à présent structurer le fonctionnement de l’outil et t faire travail technhnologies. Il faut dès à présent -

leler de concert toutes les compétences.

C’est dans ce but ququ’e’en n octobre 2014, le Conseil d’administration du CHU de Liège, après les avis favorables rendus 

à l’unanimité par la Faculté d de mémédedecicinene e et le Conseil médical, a défini le cadre d’un Institut de cancérologie CHU-

ULg. Il a validé la mise en place de son Conseil d de e gogouvuvernance dont la première mission sera de proposer au Conseil 

d’d’adadmimininiststraration un plan quinquennal définissant les déveveloloppppements prioritaires.

Les membres de ce conseil onont t étété é dédésisigngnés fin octobre. On y trouveve l leses c chefs de service de radiothérapie, de 

médecine nucléaire, d’hématologie clinique, d’oncolologigie médicale et de gynécolologieie-obstétrique. Trois représen-

tants issus du département de chirurgie s’y ajoutent (neurochirurgrgieie, chchirirururgie abdominalele, ururolologogie), ainsi qu’un 

représentant des services de sénologie, de gastroentérologie, de pneumologieie, d’d’ORORL L et de dermatologieie. . Enfin, le 

nunursrsing, la Direction médicale et le GIGA ont également un représentant au sein du Conseil de gogouvernance. En nono-

vembre, le Prorofefesssseueur Yves Beguin (hématologie clinique) et le Professeur Pierre Honoré (chirurgie abdomomininalale)e) e enn

ont été élus respectivemenent t PrPrésésident et Vice-Président pour un terme de 2 ans renouvelable.

L’Institut de cancérologie déploiera ses actctivivititésés selon trois axes : l’axe patient (responsable: 

Professeur Guy Jérusalem, oncologie médicale), l l’a’axe recherche (responsable : Professeur Yves 

Beguin) et l’axe qualité (responsable : Professeur Philippe CoCoucuckeke, radiothérapie). Un travail im-

portant est en cours afin d'atteindre les objectifs les plus ambitieux susur r lele plan de la qualité des 

soins, de la gestion, de la recherche et de l'enseignement, ainsi qu'en termes d'imamagege et de noto-

riété. Ce n'est qu'à cette condition qu'un vrai centre transversal, unique en Wallonie, verra a le j jour.

Le 10ème numéro de ce magazine est consacré aux cancers de la spsphère ORL. Il est exemplalatitif f 

de la coordination nécessaire pour le traitement de pathologies ononcologiques lourdes.  N Nouous s 

remercions le rédacteur invité, le Professeur Pierre Moreau, et totous ceux qui ont bibienen voulu 

y collaborer.
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Informations pratiques                 

La concertation oncologique multidisciplinaire (COM) 
d'ORL et oncologie cervico-faciale

Participants : 

Anatomie pathologique (chef de service : Pr. Philippe Delvenne) 

• Pr. Philippe DELVENNE 04 366 24 11 P.Delvenne@chu.ulg.ac.be

• Dr Nancy DETREMBLEUR 04 225 67 54 Nancy.Detrembleur@chu.ulg.ac.be

• Dr Eugène MUTIJIMA NZARAMBA 04 366 24 10 E.Mutijima@chu.ulg.ac.be

Médecine dentaire (chef de service : Pr. Eric Rompen)

• Francine HERION 04 366 82 90 Francine.Herion@chu.ulg.ac.be

Médecine nucléaire (chef de service : Pr. Roland Hustinx)

• Dr Henri LILET 04 366 71 99 Henri.Lilet@chu.ulg.ac.be

Oncologie médicale (chef de service : Pr. Guy Jerusalem)

• Dr Marie MARTIN 04 366 71 11

• Pr. Brieuc SAUTOIS 04 366 71 11 Brieuc.Sautois@chu.ulg.ac.be

ORL et Chirurgie Cervico-Faciale (chef de service : Pr. Philippe Lefèbvre)

• Dr Olivier BOUCHAIN 04 366 88 91 O.Bouchain@chu.ulg.ac.be

• Pr. Pierre DEMEZ 04 366 88 91 Pierre.Demez@chu.ulg.ac.be

• Yvon JOCHEMS  04 366 82 61 Yvon.jochems@skynet.be

• Pr. Pierre MOREAU 04 366 88 91 P.Moreau@chu.ulg.ac.be

• Justine RAHIER  04 366 78 01 Justine.Rahier@chu.ulg.ac.be

Radiodiagnostic (chef de service : Pr. Paul Meunier)

• Dr Jean-Evrard CABAY 04 270 30 26 jecabay@chu.ulg.ac.be

• Dr Jacques COLLIGNON 04 366 78 50 J.Collignon@chu.ulg.ac.be

Radiothérapie (chef de service : Pr. Philippe Coucke)

• Docteur Patrick BERKOVIC 04 366 81 67 P.Berkovic@chu.ulg.ac.be

• Docteur Pascal PIRET 04 366 79 54 ppiret@chu.ulg.ac.be

Secteur diététique (chef de secteur : Mme Anne-Marie VERBRUGGE)

• Catherine LEFEBVRE 04 366 71 17 Catherine.Lefebvre@chu.ulg.ac.be

• Anne-Marie VERBRUGGE 04 366 71 25 AM.Verbrugge@chu.ulg.ac.be 

Cas de cancers discutés :  

Cancers de la tête ou du cou  
(bouche, glandes salivaires,  
larynx, pharynx, ...) 

Responsable de COM : 

Pr. Pierre MOREAU

Coordinateur médical : 

Pr. Brieuc SAUTOIS

Secrétaire :  

Mme Martine DELOGE  
04 366 88 91   
mdeloge@chu.ulg.ac.be

En cas d'absence :  
04 366 74 21

Réunions :   

chaque mercredi à 8h15,  
bloc central, -3, porte 29

Datamanager : 

André BOLAND  
04 366 74 21  
aboland@chu.ulg.ac.be

COM ORL et oncologie cervico-faciale 

Pierre Moreau

Pierre Demez

Brieuc Sautois

Pascal Piret

Marie Martin
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COM sarcomes 

• Stéphanie Heyne 04 366 74 62 sheyne@chu.ulg.ac.be  

   En cas d’absence :  04 366 74 21

Horaire et lieu :  certains jeudis (fréquence indéfinie) à 17h,  
bloc central, -3, porte 34

COM hématologie 

• Alice Detournay 04 366 72 01 alice.detournay@chu.ulg.ac.be 

   En cas d’absence :  04 366 82 56

Horaire et lieu :  chaque vendredi à 13h, Tour 1, -3AB,  
salle de colloque d’Hématologie clinique

COM neurochirurgie 

• Isabelle Noiret 04 366 72 08 neurochirurgie@ulg.ac.be 

   En cas d’absence :  04 366 72 09

Horaire et lieu :  chaque mardi à 8h15, Tour 1,  
+2B, salle de colloque de neurochirurgie

COM gynécologie

•  Sabine Brouers  Bip 293  Sabine.Brouers@chu.ulg.ac.be 

En cas d’absence :  04 366 71 34

Horaire et lieu :  chaque jeudi à 12h, tour 2, +3C salle  
de réunion du service d’oncologie médicale

COM urologie 

• Véronique Rademaker   04 366 73 33  
        veronique.rademaker@chu.ulg.ac.be 

   En cas d’absence :        04 366 72 31

Horaire et lieu :  chaque lundi à 17h30, 
Tour 1 +4AB salle de colloque porte 100

COM pneumologie 

•  Ghislaine Monville   04/366.74.00   ghislaine.monville@chu.ulg.ac.be 

En cas d’absence :     04 366 74 66

Horaire et lieu :  chaque lundi à 12h30,  
bloc central, +2, salle de colloque B

COM digestive 

• Véronique Di Pinto 04 366 83 28  veronique.dipinto@chu.ulg.ac.be 

   En cas d’absence :  04 366 71 34

Horaire et lieu :  chaque jeudi à 8h15, Tour 2,  
+4CD, salle Nicolas Jacquet

COM dermatologie 

•  Michèle Makara 04 366 72 32 Michele.Makara@chu.ulg.ac.be 
En cas d’absence :  04 366 80 56

•  Cindy Roelants 04 242 52 62 Cindy.Roelants@chu.ulg.ac.be 
En cas d’absence :  04 366 74 21

Horaire et lieu :  1er lundi du mois 9h, bloc central,  
+2 salle de colloque A

COM sénologie 

• Anne Skevee 04 366 82 66 anne.skevee@chu.ulg.ac.be 
   En cas d’absence :  04 366 78 01

• Christiane Degive Bip 745 Christiane.Degive@chu.ulg.ac.be 
   En cas d’absence :  04 366 78 01

Horaire et lieu :  chaque mercredi à 8h, Bloc central +2,  
salle J.C. Devoghel

COM endocrinologie 

• Fabienne Saint-Sorny   04 366 71 66  f.saintsorny@chu.ulg.ac.be  

En cas d’absence :       04 366 74 21

Horaire et lieu :  1 fois toutes les 3 semaines, le mardi à 16h30, 
tour 2, +4CD, salle Nicolas Jacquet

COM greffe de cellules souches 

• Christelle Andrianne  04 366 72 01  
     Christelle.Andrianne@chu.ulg.ac.be 

   En cas d’absence :      04 366 82 56

Horaire et lieu : 2 fois par mois, le mardi à 17h, tour 1,  
-3AB, salle de colloque du service d’Hématologie clinique

Data manager des COM : 04 366 74 21   

Céline Maurois : cmaurois@chu.ulg.ac.be     
Laure Kempeneer : l.kempeneer@chu.ulg.ac.be 
André Boland : aboland@chu.ulg.ac.be

Responsable des COM : 04 366 74 21

Marcela Chavez : vchavez@chu.ulg.ac.be
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" Les progrès réalisés depuis 10 ans sont énormes ! "
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Présentation du rédacteur invité

Pierre MOREAU, chef associé dans le service 

ORL du CHU de Liège (Prof. Philippe Lefebvre), 

responsable du secteur d’oncologie cervico-

faciale, est le rédacteur invité de ce numéro. 

Formé à l’hôpital de Bavière, puis à Lille, il a 

développé la technique de l’exérèse par voie 

endoscopique au laser dans le traitement 

des cancers des voies aéro-digestives supérieures. 

Ce pionnier porte sur le passé un regard aiguisé 

et, sur l’avenir, beaucoup d’espoir. 

Les pronostics de guérison du carcinonnome épidermoïde 
sont rarement bons. Comment l’expliqqquez-vous ?

Pierre Moreau  : Le carcinomememe épidermoïde, à à l’l’orororigigiginininine e e 

de 90% des cancers des voieseses aéro-digestives supérieieieururureses, , 

touche principalement une population alcoolo-t-t-tabababagagagi-i-

quque, socialement défavorisée, qui tarde à se prendre éeée i tard à ndnd

en chahargrge.e. L Le diagnostic est souvent posé tardivement. 

Lors du bilan, 20%0% d deses p patatients alcoolo-tabagiques déve-

loppent plusieurs cancers simultltananésés. . C’C’est notamment 

pour cette raison que nous pratiquons toujoursrs u unene en-

dodoscscopopie sous anesthésie générale, de manière à recher-erer

cher une d deueuxixièmème localisation. Enfin, 5% des patients 

développent une nouvelellele n néoéoplplasie ORL par année de 

surveillance, soit un patient sur deux aprprèsès 1 10 ans. Il n’y a 

pas de facteurs génétiques connus qui expliquent l leses c canan-

cers ORL et leur caractère métachrone, mais je suis per-rr

suadé que la recherche trouvera les réponses aux ques-

tions que l’on se pose inévitablement face à un patient 

qui développe 5 ou 6 cancers différents.

CeCelala p posé, nous disposons au CHU d’une excellente équipe 

en oncolologogieie c cerervico-faciale. Pour donner au patient les 

meilleures chances de guérérisisonon, , il faut avoir une équipe plu-

rirididiscscipiplinaire expérimentée: une bobonnnne e mimisese au point ra-

diologique et t dede m médédecine nucléaire, des radiothérérapapeueutetes s 

et chimiothérapeutes pointntusus, unun chirurgien plasticien effi-

cace, un personnel infirmier compétent,t, un n lologogopèpède averti.

En chirurgie, j’ai la chance de travailler avec Pierre Demez, 

qui partage mes motivations et est très attentif à la qualité 

de vie de nos patients. Il a amené des moyens chirurgicaux 

complémentaires, fait venir une diététicienne et une psy-sysy

chologue à la COM. Tout cela contribue à améliorer la qua-

lité de vie des patients. Le caractère transdisciplinaire de la 

prise en charge augmente surtout considèrablement leurs 

chances de guérison, raison pour laquelle il ne faut pas 

multiplier les centres de traitement dans une région don-

née. C’est un cercle vertueux: plus le nombre de patients 

pris en charge sur une année est élevé, plus nous restons 

perfrforormamants. Nous avons cette chance, à Liège, d’avoir une 

belle collaboratatioion n avavecec les divers hôpitaux de la région.

« .. . Il y a encore énormément de choses à mieux cerner,  
  à développer dans l’avenir, mais les progrès réalisés  

depuis 10 ans sont déjà énormes. . . »

Incidence : le carcinome épidermoïde est le 4e cancer chez l’homme, le 9e chez la femme, et le 5e en termes de 

mortalité. En Belgique, chaque année, envrion 2000 nouveaux cas de cancers des VADS sont diagnostiqués.

L’incidence en Wallonie, et plus singulièrement dans son bassin industriel, est particulièrement importante.

Facteurs de risques : Le principal facteur de risque est bien 

entendu le tabac. La consommation régulière d’alcool 

favorise également l’apparition de ces tumeurs en 

"préparant le terrain" au tabac. Le fait de boire et de 

fumer multiplie donc grandement le risque de cancéro-

génèse. On retiendra aussi - dans un contexte profes-

sionnel, et à titre plus anecdotique - l’amiante (cancer 

du larynx), la poussière de bois (cancer des sinus) et le 

benzène. Le HPV 16 (papillomavirus, aussi impliqué dans 

le cancer du col de l’utérus) est, depuis une dizaine d’an-

nées, la cause de cas de plus en plus nombreux de cancers 

dede l l’o’ororophpharynx chez les patients jeunes non fumeurs. 
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L’aspect multidisciplinaire, et la COM, sont décrits dans chaque service 
comme une caractéristique essentielle de l’oncologie ORL.

P.M.  : A mes débuts, il y a 30 ans, j’avais l’entière res-

ponsabilité de mes patients : je posais seul chaque geste 

chirurgical, de l’exérèse à la reconstruction. Et je décidais 

seul des traitements à proposer, en m’appuyant sur la lit-

térature ou sur des collègues étrangers en cas de doute. 

Travailler au sein de la COM ORL, c’est effectivement pro-

fiter de la vision de collègues spécialisés et compétents. 

C’est d’ailleurs devenu une règle : chaque mercredi matin, 

nous discutons des patients de la semaine en présence de 

tous les intervenants, avant même d’initier le traitement.

Mais la COM n’est pas la seule (r)évolution : sur le plan mé-

dical aussi, les progrès sont considérables. On ne conçoit 

plus d’opérer sans un scanner ou une IRM, par exemple. 

Le pet-scan est devenu un élément essentiel du diagnos-

tic, alors qu’on se contentait auparavant d’une radio des 

poumons ou, plus tard, d’un scanner du thorax et d’une 

scintigraphie du squelette. L’irradiation est aujourd’hui 

mieux ciblée, grâce à l’IMRT, évitant des effets secon-

daires parfois très invalidants tels que sécheresse buccale 

ou ostéoradionécrose mandibulaire. On a abandonné la 

chimiothérapie d’induction ou d’entretien, car elle n’amé-

liore pas la survie. La méta-analyse de Pignon a bien mon-

tré, en 2000, que la seule façon de tirer un bénéfice de 

cette chimiothérapie, c’est de la réaliser concomitamment 

à la radiothérapie pour, en quelque sorte, potentialiser 

l’effet de la radiothérapie. C’est ainsi que l’on gagne 

10% de survie à 5 ans, mais au prix de séquelles plus mar-à 5 ans, mais au prix de séquelles plus marà 5 ans, mais au prix de séquelles plus mar

quées  : dysphagie, fibrose, etc. C’est pourquoi cette po-

tentialisation de l’irradiation par du platine ou de l’anti-

EGFR (Erbitux) est indiquée dans les stades avancés, ce qui 

est malheureusement souvent le cas en ORL. Il y a, c’est 

évident, encore énormément de choses à mieux cerner, à 

développer dans l’avenir, mais les progrès réalisés depuis 

10 ans sont déjà énormes.

L’avenir, justement.
C’est un thème qui vous tient à cœur.

P.M.  :Quand j’ai commencé la chirurgie au laser, je ne 

pratiquais que sur de petites lésions des cordes vocales. 

Avec l’expérience, j’ai élargi le champ d’application à 

l’épiglotte, à l’oropharynx et à l’hypopharynx, sans savoir 

d’ailleurs que Steiner en faisait autant en Allemagne. J’ai 

fait fabriquer des instruments sur mesure et ai développé 

une technique qui m’est propre. Des progrès de cette 

ampleur peuvent toucher tous les domaines ! On parle 

beaucoup des techniques de chirurgie robotique, mais 

elles sont encore à adapter. Moi, je rêve que l’on affine 

les facteurs prédictifs de guérison : de la même manière 

que l’on sait aujourd’hui que les cancers oropharyngés 

liés à l’HPV (Human Papillomavirus) guérissent beau-

coup mieux que les autres, on devrait pouvoir détermi-

ner quelles tumeurs vont être réellement radio-sensibles, 

avoir les moyens moléculaires de prédire la réponse des 

patients au traitement. 

Caractéristique importante : la muqueuse de l’ensemble de la 

sphère ORL ayant été soumise au tabac, il n’est pas rare de 

retrouver plusieurs localisations cancéreuses différentes. Deux 

situations peuvent être rencontrées. D’une part, les cancers 

appelés "synchrones" : il s’agit de plusieurs tumeurs retrou-

vées au même moment ou endéans les 6 mois. D’autre part,  

les cancers dits "métachrones", qui correspondent à de 

nouvelles tumeurs situées à une plus grande distance dans le 

temps. Il n’est donc pas rare de voir des malades présentant 

3 ou 4 cancers différents. Pour cette raison, le bilan initial ne 

cherchera pas uniquement à étudier la tumeur pour laquelle 

le patient est pris en charge, mais aussi à exclure la présence 

d’un cancer synchrone. Le bilan s’attachera également à étu-

dier les poumons et l’œsophage, dont les cancers partagent 

les mêmes facteurs de risque que les cancers de la sphère ORL. 

Symptômes : la plainte la plus commune est la douleur latéralisée, située au niveau de la cavité buccale, du pharynx  

ou du larynx. Cette douleur peut irradier vers les oreilles sous forme d’une otalgie (celle-ci devrait d’ailleurs toujours  

faire rechercher un problème de douleur projetée). L’autre symptôme régulièrement rencontré est la dysphonie.  

Outre cette altération de la voix signant une atteinte laryngée ou hypopharyngée, on retrouve aussi des changements  

de résonance sonore dans les cancers du pharynx. Les tumeurs de la cavité buccale, et plus particulièrement de la  

langue, entraîneront quant à elles une dysarthrie. 

Les patients peuvent présenter des difficultés à la déglutition (dysphagie), parfois douloureuse (odynophagie). Celles-ci 

peuvent entraîner une perte pondérale importante, avec des malades fortement dénutris arrivant à la consultation. Ces 

tumeurs étant généralement partiellement nécrosées, il n’est pas rare que la famille du malade signale une halitose mar-

quée. Par ailleurs, une autre cause de consultation est l’apparition d’une masse cervicale. Celle-ci peut correspondre à une 

adénopathie satellite et doit toujours faire l’objet d’une exploration ORL complète si elle persiste plus de 3 semaines.
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Pour un diagnostic de précision 

IRM : Meilleure définition et caractérisation  

d’un processus expansif de haute cellularité  

de la glande parotide gauche ainsi que de  

deux adénopathies cervicales supérieures  

gauches postérieures à la masse : lymphome  

parotidien.

 Scanner de la face et du cou avec IV de contraste :

        Processus expansif du lobe superficiel de la glande 

parotide gauche mal défini et peu dense visualisé 

dans un plan axial et coronal.

Homme de 63 ans adressé pour masse ferme  

rapidement évolutive (apparue en 3 semaines)  

de la joue gauche. Contexte de leucémie  

lymphoïde chronique.

L’IRM apporte une meilleure résolution anatomique,  

y compris en l’absence d’administration IV de produit de 

contraste, une plus grande précision diagnostique et l’ab-

sence d’irradiation, mais elle suppose aussi l’absence de 

claustrophobie, une durée plus longue (20 à 25 minutes, 

contre 20 à 25… secondes pour le scanner NDLR) et des 

artéfacts de mouvements. »

Imagerie par CT scanner et résonance magnétique :  
avantages et inconvénients

 L’imagerie morphologique offre aujourd’hui 
des informations précieuses sur la localisation, la 
taille, la forme et les contours des lésions cancéreuses.

«  La majorité des patients nous sont envoyés après un 

examen ORL qui a mis à jour une lésion cancéreuse.  

Le CT scanner permettra d’orienter le diagnostic en déter-

minant la taille réelle de la tumeur, les structures entre-

prises (osseuses, musculaires, vasculaires) et la présence 

de ganglions atteints », explique le Dr Jean-Evrard Cabay.  

« L’examen sera complété par un PET-scan, qui détermi-

nera la présence et la nature de lésions à distance ou de 

ganglions que nous n’aurions pas vus. »

Efficace dans le diagnostic, le staging (bilan d'extension) 

et le suivi des cancers du pharynx et du larynx, le CT scan-

ner montre cependant ses limites dans les tumeurs du 

rhinopharynx, des fosses nasales, des sinus et des glandes 

salivaires (parotides, sous-maxillaires et sublinguales), 

mieux évaluées par IRM. « Il arrive également que les lé-

sions infracentimétriques nous échappent : elles font gé-

néralement l’objet d’une biopsie lors de la fibroscopie.», 

précise le Dr Cabay. « Mais le scanner reste un outil de  

référence : il est accessible, sa rapidité permet de limiter 

les artéfacts de mouvements de respiration et/ou de dé-

glutition, et il offre une grande facilité d’interprétation. 

Jean-Evrard CABAY

SE T2 : Lésion homo- 
gène peu hyperintense 
bien délimitée 

IRM en perfusion :  
en temps tardif (4 min  
après injection), lésion en  
bleu, peu vascularisée

Imagerie médicale
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Médecine nucléaire :  
l'apport du PET/CT

«  La pathologie ORL se prête particulièrement bien à 

l'imagerie par PET/CT », explique le Dr Lilet. « En effet, il 

s'agit le plus souvent de carcinomes épidermoïdes, c'est-à-

dire d’un type tumoral qui montre systématiquement un 

hypermétabolisme majeur et donc, un excellent contraste 

signal/bruit sur les images ».

L’examen explore toujours le thorax et l’abdomen supé-

rieur mais, sur la zone anatomique plus limitée de la 

sphère O.R.L., il est possible d'adapter les paramètres 

d'acquisition du PET SCAN en augmentant significative-

ment la résolution spatiale. De cette façon, de très petites 

adénopathies peuvent être identifiées.

SE T1 avec IV de Gadolinium 
et saturation de graisse : 
Rehaussement lésionnel 
homogène moindre que  
le tissu glandulaire paro- 
tidien normal adjacent.

Foyer hypermétabolique  

hypopharyngé droit  

(carcinome épidermoïde  

du sinus pyriforme) avec  

des nodules de dissé- 

mination prélaryngée  

et des adénopathies  

jugulo-carotidiennes  

droites étagées. 

IRM en diffusion :  
en rouge, restriction  
de la diffusion de la masse  
et des deux adénopathies

IRM en diffusion  
(cartographie ADC) :  
en bleu, diminution  
du coefficient de  
diffusion de la lésion

Enfin, le couplage avec le CT réalisé sans contraste mais 

reconstruit en coupes fines, permet une localisation pré-

cise des anomalies métaboliques, mais aussi de recon-

naître de plus petites lésions.

«  Nous intervenons à plusieurs étapes de la maladie  », 

précise le Dr Lilet. 

•   Au moment du diagnostic, l'imagerie "centrée ORL" 

permet de préciser l'extension de la tumeur primitive 

et des métastases ganglionnaires éventuelles au niveau 

cervico-facial, tandis que l’imagerie "corps entier" nous 

montre l’extension métastatique à distance, notamment 

au niveau pulmonaire. Il n’est pas rare qu’à l’occasion de 

cet examen "corps entier", nous observions une seconde 

tumeur primitive, œsophagienne ou pulmonaire dont les 

facteurs de risques sont similaires à ceux des cancers ORL.

•   Par la suite, si la radiothérapie est l'option thérapeu-

tique retenue, l'image métabolique permet d’optimiser 

la dosimétrie aux zones tumorales viables et de limiter 

l’irradiation inutile aux tissus sains avoisinants. 

•   Enfin, en cas de suspicion de récidive, lorsqu’il est difficile 

de faire la part des choses entre cicatrice, ostéonécrose 

ou récurrence de la maladie, la technique permet le plus 

souvent de préciser la nature et  l'étendue des lésions et 

d'orienter les choix thérapeutiques ultérieurs.

Imagerie médicale

Henri LILET
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 La principale mission de l’anatomo- 
pathologiste est d’établir, ou de confirmer,  
le diagnostic d’une lésion, et en particulier d’un 
cancer, en analysant des échantillons tissulaires.

« Les échantillons analysés consistent parfois en de petites 

biopsies, de l’ordre de quelques millimètres. D’autres 

concernent des pièces de résection muqueuse orientées ou 

des pièces chirurgicales plus ou moins étendues. L’analyse de 

ces dernières nécessite un examen macroscopique minutieux 

et une connaissance précise de l’anatomie complexe de la 

sphère ORL », explique le Dr Nancy Detrembleur (service du 

Pr. Ph. Delvenne).

Le pathologiste sera amené à intervenir lors du diagnos-

tic (biopsie), pendant l’intervention chirurgicale curatrice 

(examens extemporanés, notamment dans la pathologie de 

glandes salivaires), en différé de cette dernière (examen de 

la pièce d’exérèse chirurgicale) et, parfois, à l’occasion de 

récidives ou deb compléments de chirurgie.

Au laboratoire, les 

pièces chirurgicales 

complexes font l’objet 

d’une prise en charge 

qui vise à donner toutes les informations utiles, non seule-

ment pour le diagnostic de la lésion, mais aussi pour son trai-

tement et son pronostic. Il s’agit donc d’évaluer la taille de la 

lésion, sa profondeur d’infiltration, ses rapports aux marges 

chirurgicales et aux autres éléments anatomiques présents 

(os, structure vasculaire, glande salivaire, thyroïde, ganglion, 

etc.) et d’échantillonner minutieusement la pièce chirurgicale. 

Les informations révélées par l’examen microscopique 

dépendront en grande partie de la pertinence de l’exa-

men macroscopique de la pièce chirurgicale. Le diagnos-

tic histologique découlera d’une analyse fine des cellules 

constituant la tumeur,  de leur disposition et de leur point 

de départ. Le pathologiste fera la "chasse" aux emboles 

lympho-vasculaires, aux infiltrations péri-nerveuses, aux 

lésions précancéreuses associées et aux micro-foyers infil-

trants. « Une mesure précise des dimensions de la lésion et 

de sa distance par rapport aux différentes marges chirur-

gicales clôture l’analyse. Les principaux éléments de celle-

ci sont transcrits dans un protocole qui doit être clair et 

complet », précise encore le Dr Detrembleur.

Le diagnostic, parfois évident en cas de carcinome épider-

moïde, peut s’avérer difficile pour des tumeurs peu diffé-

renciées ou plus rares (comme celles des tissus mous, des 

glandes salivaires, des ganglions lymphatiques) et inciter 

le pathologiste à réaliser des colorations spéciales et divers 

examens complémentaires.

Une notion émergente est la relation d’une fraction des 

cancers de l'oropharynx et de la cavité buccale avec l’infec-

tion par certains types oncogènes de papillomavirus humain 

(HPV). « Ces cancers font actuellement l’objet d’une recherche 

systématique dans les prélèvements anatomo-pathologiques 

car les cancers HPV-induits ont généralement, et pour des rai-

sons non encore entièrement élucidées, un meilleur pronos-

tic que ceux observés chez les patients alcoolo-tabagiques », 

observe le Pr. Philippe Delvenne. « La vaccination anti-HPV 

pourrait théoriquement avoir un impact sur l'incidence de 

ces cancers. Cependant, la couverture vaccinale reste très  

insuffisante dans de nombreux pays et, à ce jour, aucune 

autre méthode de prévention des cancers des voies aéro-

digestives supérieures HPV-positifs n'est disponible. »

L’anatomie pathologique,
spécialité primordiale

Le résultat anatomo-pathologique :  
la clé de la prise en charge pour le clinicien

« Lors du bilan initial et de la panendoscopie, des biopsies  

sont réalisées de manière systématique : elles permettront 

d’offrir un diagnostic histologique qui sera évidemment  

à la base du traitement », explique le Pr. Pierre Demez. 

« Par ailleurs, la discussion des pièces opératoires est également 

essentielle. En effet, nos chirurgies sont parfois complexes  

d’un point de vue anatomique, et les pièces opératoires qui  

en résultent sont souvent difficiles à comprendre et à orienter 

pour nos confrères anatomo-pathologistes. Il nous est donc  

apparu rapidement qu’il était indispensable de discuter de 

chaque cas. C’est pour cette raison que, après chaque  

intervention carcinologique, nous allons porter personnel- 

lement nos pièces opératoires et les détaillons oralement et 

précisément. Ces discussions offrent la possibilité aux anatomo-

pathologistes d’analyser convenablement les marges.

L’analyse fine de ces pièces nous donnera d’autres renseigne-

ments indispensables sur les facteurs de mauvais pronostic que 

sont les atteintes des marges chirurgicales, les emboles péri- 

nerveux ou lymphatiques, les lésions apparaissant multi-focales 

ou encore les ruptures capsulaires ganglionnaires. Ceci influen-

cera tant le pronostic du patient que sa prise en charge, avec 

adjonction éventuelle de traitements adjuvants à la chirurgie. » 

Philippe DELVENNE

Une immunoréactivité élevée 

pour la protéine p16 (marqueur 

cellulaire potentiellement  

induit par un HPV oncogène)  

est observée dans un cancer 

infiltrant de l’oropharynx.

Pièce de pelvi-glosso-mandi-

bulectomie gauche élargie.
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«  Le choix, effectué en COM, dépend d’abord et avant 

tout de la localisation de la tumeur, de la taille de celle-

ci, de la présence et de la localisation d’éventuels gan-

glions métastatiques ainsi que de l’âge et de l’état géné-

ral du patient. Ainsi, pour les cancers de la cavité buccale 

(langue, gencives, lèvres, palais, plancher de bouche), 

on choisira l’exérèse dans la grande majorité des cas  »,  

détaille le Pr. Pierre Demez.

« C’est une chirurgie lourde, mutilante, qui nécessite des 

interventions de 6 heures en moyenne, puisqu’il ne suffit 

pas de réséquer la tumeur : on enlève également tous les 

ganglions de la zone qui la draine, même chez les patients 

pour lesquels le TNM ne révèle pas de métastases gan-

glionnaires, parce que la plupart de ces tumeurs sont ex-

trêmement lymphophiles.  L’équipe de chirurgie plastique 

intervient dans la foulée. Le patient reste hospitalisé envi-

ron 3 semaines, dont 10 jours à jeun, de manière à per-

mettre la cicatrisation. Il est souvent trachéotomisé tran-

sitoirement afin d’assurer une respiration efficace, parfois 

rendue impossible par l’œdème postopératoire. Il devra 

réapprendre à parler, à manger. Cette chirurgie pourra 

être suivie d’une radiothérapie et/ou d’une chimiothéra-

pie en fonction des signes de gravité rencontrés lors de 

l'analyse anatomo-pathologique »

Pour les tumeurs de l’oropharynx, en revanche, la dis-

cussion est beaucoup plus ouverte. On optera soit pour 

une buccopharyngectomie transmandibulaire (BPTM), 

soit pour une radiothérapie ou radiochimiothérapie, 

auxquelles ces tumeurs particulières répondent géné-

ralement bien. Cette décision est basée sur le risque de 

récidive en fonction du site tumoral exact et de l’atteinte 

ganglionnaire.  

  La chirurgie ne constitue plus la seule 
option thérapeutique pour les tumeurs de la 
sphère ORL. Elle reste cependant prédominante.

Corde vocale T1 – T2 : des taux de guérison qui avoisinent les 100%

Pionnier de l’exérèse par voie endoscopique au laser dans 

le traitement des cancers des voies aéro-digestives supé-

rieures, le Pr.  Moreau pratique la chirurgie cervico-faciale 

depuis 30 ans. « Jusqu’ il y a  20 ans, pour un cancer des 

cordes vocales de stade débutant, on pratiquait une tra-

chéotomie et une laryngectomie partielle par voie ex-

terne. Le patient passait 3 semaines à l’hôpital », rappelle-

t-il. « Aujourd’hui, on choisit généralement l’exérèse par 

voie endoscopique au laser pour un cancer glottique 

débutant, et il arrive que le patient rentre chez lui le soir 

de l’intervention, au plus tard le lendemain. On pratique 

encore, évidemment, une laryngectomie partielle pour un 

cancer de stade moyen, et une laryngectomie totale pour 

les plus gros. Ainsi, pour les stades débutants T1-T2, nous 

obtenons des taux de guérison qui avoisinent les 100%, 

en tout cas en termes de contrôle local. Ce n’est pas une 

approche pratiquée dans le monde entier, mais c’est véri-

tablement l’un de nos points forts ».

Laryngectomie totale.

Chirurgie :  
le choix calculé
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Si, en l’absence d’étude prospective randomisée, il est gé-

néralement admis que les résultats ne sont pas meilleurs 

en chirurgie qu’en radiothérapie pour les cancers débu-

tants du larynx, l’équipe du Pr. Moreau pratique de préfé-

rence la chirurgie de première intention : « C’est un choix 

calculé : aux Etats-Unis, par exemple, on commence par 

irradier. Mais la littérature montre qu’il y a 10% de réci-

dive pour les T1 et 30% pour les T2 et, vu qu'on ne peut 

pas irradier une seconde fois, on est alors le plus souvent 

contraint de pratiquer une laryngectomie totale. Nous, 

nous préférons commencer par une chirurgie laser car elle 

ne ferme aucune voie pour la suite du traitement ». 

« . . . Aux Etats-Unis on commence par irradier.  
Nous, nous préférons commencer  

par une chirurgie laser car elle ne ferme  
aucune voie pour la suite du traitement . . . »

Chirurgie

    LIRE +
•    Head and Neck Cancer: Multimodality management.  

Edité par 1. Bernier Springer, New York, 2011.  
Chapitre 25 de ce livre : Laser Endoscopie Treatment  
par P. Moreau et P. Demez

•    Pignon J., Bourhis J., Domenge C el al. Chemotherapy added  
to loco-regional treatment for head and neck squamous-cell  
cancer: three meta-analysis of updated individual data.  
Lancet 2000; 355 : 949-955

•    Moreau P. Treatment of Laryngeal Carcinomas by Laser  
Endoscopie Microsurgery Laryngoscope 2000; 110 : 1000-1006

Hypopharynx : la radiothérapie en première intention  

Les pronostics sont également moins bons, "ingrats", dans 

le traitement des cancers de l’hypopharynx  : l’invasion 

des ganglions est la règle et fait chuter les taux de survie 

à 20%. « Quand un cancer ORL dissémine, c’est d’abord 

dans les ganglions lymphatiques de la région, avant de 

disséminer à distance. Cela a une influence considérable 

sur le diagnostic. Ainsi, un cancer des cordes vocales en-

vahit les ganglions dans 2 à 3% des cas  ; un cancer du 

vestibule laryngé (étage supra-glottique), dans 30% des 

cas  ; un cancer de l’hypopharynx, dans 70% des cas  », 

souligne le Pr. Moreau. On choisira donc généralement 

la radiothérapie comme traitement principal pour l’hypo-

pharynx, « sauf pour les toutes petites tumeurs, que l’on 

opère par laser, et pour les très grosses, qui envahissent 

les cartilages, sur lesquelles les rayons n’ont pas d’effet et 

qui nécessitent une laryngectomie totale ». 

« De même », explique-t-il, « pour un cancer de la cavité 

buccale, par exemple l’angle mandibulaire, on reconstrui-

sait avec un lambeau myo-cutané pédiculé de grand pec-

toral ou alors on ne reconstruisait pas. On voyait donc les  

patients avec une forte latéro-déviation mandibulaire. 

L’arrivée des lambeaux libres a réellement révolutionné 

les résultats, à la fois chirurgicaux et esthétiques ».

« Il y a 20 ans, une biopsie ganglionnaire était souvent  

pratiquée devant un tel ganglion, ce qui est une erreur et  

péjore de moitié le pronostic » commente le Pr. Moreau.

« Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare, car les  

intervenants savent qu'il faut d'abord réaliser un bilan O.R.L.  

avec panendoscopie et un scanner du cou et qu'ainsi on  

découvre le plus souvent le site primitif, responsable de  

l'adénopathie, évitant la biopsie ganglionnaire ».

Mandibulectomie droite.

Evidement cervical droit. 

Le ganglion cervical : un piège !
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« C’est probablement l’un des rares secteurs où la fonc-

tion et l’esthétique sont intimement liées  », estime le  

Dr Bahram Dezfoulian. «  En effet, plus une mandibule 

ressemble à une mandibule, esthétiquement parlant, 

plus elle fonctionne efficacement. De même, imaginez 

que l’on ne reconstruise pas le plancher de bouche : la sa-

live coulerait directement dans le cou, créerait de l’infec-

tion et éroderait les vaisseaux. S’agissant des voies aéro-

pharyngées, la reconstruction est essentielle, autant sur 

le plan fonctionnel que vital, autant pour le traitement 

que pour la qualité de vie du patient. »

Collaborant avec l’équipe du Pr. Moreau depuis plus de 

15 ans, le Dr Dezfoulian estime son secteur « encore loin 

d’être parfait. Mais les progrès de la microchirurgie et 

de la chirurgie plastique et de reconstruction étaient 

encore inimaginables il y a 20 ans. Aujourd’hui, on ne se 

contente plus que rarement de lambeaux pédiculés : les 

lambeaux libres, avec leur vascularisation propre, ont vé-

ritablement révolutionné la pratique. Alors qu’au début, 

après la première Guerre Mondiale, on faisait avec ce 

qu’on avait sous la main, aujourd’hui, on peut utiliser le 

péroné pour reconstruire une mandibule solide, qui peut 

être irradiée et même, parfois, recevoir des implants ! Nul 

doute que l’évolution biologique, et informatique, est 

loin d’être terminée ! » L’imagerie, et singulièrement la 

modélisation 3D, tendent ainsi à permettre de visualiser 

clairement quelles parties du péroné ou du radius couper, 

puis de préparer les guides, de manière à reconstruire 

« au plus près possible de la forme initiale ».  

« La chirurgie robotique, encore peu adaptée à la recons-

truction, donnera sans doute un jour accès à des endroits 

que l’on n’atteint aujourd’hui qu’en ouvrant toute la 

mâchoire  », poursuit le Dr Dezfoulian. «  Les techniques 

médicales s’améliorent. Pensez aux gueules cassées de 

1918 ! Mais la qualité et les habitudes de vie des patients, 

hélas, n’évoluent guère.  » La difficulté majeure, pour 

un plasticien, reste donc les facteurs de risques que pré-

sente le patient, « tant au niveau général que local : l’âge, 

souvent avancé  ; l’alcoolo-tabagisme  ; l’hygiène de vie.  

Le tabagisme surtout a des conséquences sur la microchi-

rurgie : on se trouve en présence de vaisseaux très calcifiés, 

de jambes mal vascularisées, etc. Or, on essaie que la mor-

bidité du site donneur soit la plus faible possible. Certains 

patients développent un deuxième cancer, voire un troi-

sième, et nous travaillons alors sur des sites qui ont déjà été 

irradiés, des lambeaux qui ont déjà été utilisés, des mandi-

bules qui présentent une ostéoradionécrose avancée. On 

ne fait pas de miracles, mais on fait des progrès. »

             Traiter et garantir la survie : la chirurgie plastique a ceci de particulier, dans le traitement 
des cancers ORL, qu’on ne peut pratiquer de chirurgie d’exérèse sans elle.

La fonction et l’esthétique :  
la place de la chirurgie réparatrice

Les 3 chirurgiens plasticiens participants aux reconstructions :  

B. DEZFOULIAN, A. BOUS et C. RONSMANS

Lambeau libre de péroné pour reconstruction glosso-mandibulaire.
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 Réparti sur les trois groupes hospitaliers liégeois les plus importants (le Centre Hospitalier  

Universitaire du Sart Tilman ainsi que les services universitaires de radiothérapie du CHR de la Citadelle 

et de la clinique Saint-Joseph) et disposant également d’une antenne à  l’hôpital de Libramont, le service 

de radiothérapie de l’Université de Liège (Pr. Philippe Coucke) est à même de desservir la plus grande 

partie de la région Est du territoire belge. Ainsi, annuellement, environ 200 patients ORL sont pris en 

charge par le service. Le centre a donc pu développer une expertise considérable, unique en Belgique.

Radiothérapie : l’alternative

« Les chances de guérison obtenues par radiothérapie 

équivalent plus ou moins à celles que l’on obtient par la 

chirurgie. Il arrive que les deux techniques soient concur-

rentes mais, en général, elles sont complémentaires. Ain-

si, dans le cas d’une tranche de section insuffisante, ou 

si l’analyse des pièces de résection révèle des facteurs de 

mauvais pronostic, on utilisera la radiothérapie en com-

plément de la chirurgie », indique le Dr Pascal Piret, chef 

de clinique. 

«  Comme pour toutes les tumeurs, plus on intervient 

précocément, plus les chances de guérison augmentent. 

Cependant, en carcinologie ORL, on est majoritaire-

ment confronté à une population qui ne se prend pas en 

charge tôt et dont les cancers de stades avancés (III ou IV) 

nécessitent une approche multidisciplinaire intégrant en 

plus la chimiothérapie ».

Le but de la radiothérapie est de délivrer une dose létale 

au niveau des cellules tumorales, tout en préservant au 

maximum les structures saines adjacentes. « Les progrès 

technologiques et informatiques des 15 dernières années 

    LIRE +
•    Coucke P.A., Piret P, Werenne X., Demez P., Sautois B., Moreau P., 

Les tumeurs de la sphère ORL : standards de traitement et 
nouvelles approches en radiothérapie. Rev Med Liège 2008 ; 
63 :3 :141-148 

•    Bonner J.A. and Others. Radiotherapy plus Cetuximab  
for Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck.  
New England Journal of Medicine 2006 ; 354 : 567-578

Pascal PIRET

ont permis d’affiner la manière dont la dose est délivrée. 

Les techniques d’imagerie médicale (scanner, PET-scan-

ner, RMN) systématiquement intégrées dans le processus 

de calcul de dose nous permettent de mieux visualiser 

les volumes tumoraux à irradier ainsi que les organes à 

épargner. La technique de modulation d’intensité per-

met maintenant de réduire la xérostomie (sécheresse 

buccale), qui rend le traitement particulièrement incon-

fortable. Chez le patient non opéré,  une dose impor-

tante de 70 grays devra être atteinte dans les régions 

tumorales. Cette dose peut  être diminuée en l’absence 

de cancer visible dans des régions cervicales irradiées à 

titre prophylactique ou en situation post-chirurgicale par 

exemple », détaille le Dr Piret. 

 « Mais les effets secondaires de la radiothérapie restent 

lourds », admet le Dr Piret. « Ainsi, les douleurs des voies 

aérodigestives supérieures rendent, dans la majorité des 

cas, l’alimentation difficile, voire impossible durant le trai-

tement. Elles répondent mal aux antidouleurs, même puis-

sants. On veille à en avertir le patient. En cas de dysphagie 

complète, on place une sonde gastrique ou on procède 

à une alimentation par voie intraveineuse, le temps qu’il 

récupère (dans un délai de 3 semaines environ). Les soins 

locaux (bains de bouche, traitements laser),  qui réduisent 

un peu l’inflammation, permettent également d’atténuer 

la douleur. » A ces effets secondaires transitoires viennent 

s’ajouter des effets secondaires tardifs peu susceptibles de 

s’améliorer : altération du goût, fibrose, hypothyroïdie et 

surtout sécheresse buccale.

 « Pourtant, les taux de guérison n’ont peu ou pas changé 

en 40 ans. La bataille ne se gagnera donc pas là : il faut 

agir en amont et investir massivement dans le travail pré-

ventif. Le patient doit savoir que, s‘il fume, il en paiera  le 

prix un jour, immanquablement. »
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Infirmier de liaison

« La chimiothérapie peut cependant être délivrée selon plu-

sieurs modalités », précise le Pr. Brieuc Sautois. « Elle est gé-

néralement associée à la radiothérapie, dans un traitement 

de première intention ou après une chirurgie d’exérèse, si 

la pièce de résection présente des caractéristiques péjora-

tives. On la délivre seule, en induction, dans la perspective 

d’une préservation laryngée, ou à titre palliatif, pour retar-

der l’évolution fatale quand le cancer n’est plus curable. » 

Radiochimiothérapie de première ligne
La place de la chimiothérapie associée à la radiothérapie 

est bien établie dans les cancers ORL avancés.

La radiothérapie est administrée à raison d’une fois par 

jour pendant 5 à 6 semaines et la chimiothérapie compre-

nant un sel de platine (de préférence le cisplatine), une fois 

par semaine, à une dose de 40mg/m2. « C’est un traitement 

de 7 à 8 heures, impliquant de longues périodes d’hydra-

tation par voie intraveineuse pour protéger la fonction 

rénale », souligne le Pr. Sautois. Outre l’accentuation de la 

toxicité sur les muqueuses bucco-pharyngées, induite par la 

radiothérapie, on compte en effet parmi les effets secon-

daires lourds du traitement une toxicité pour les reins, une 

augmentation de la fragilité face aux infections et, dans 

une moindre mesure, des nausées et des vomissements.

Chimiothérapie néo-adjuvante
Administrée de manière intensive, elle nécessite une hospi-

talisation d’au moins 5 jours. Elle combine le cisplatine, le 

fluorouracile et le docetaxel (TPF) et concerne deux types de 

patients  : « Lorsque l'on constate la présence d’une masse 

tumorale importante, ou lorsque la croissance de celle-ci 

est tellement rapide qu’il n'est pas souhaitable d’instaurer 

d’abord la radiothérapie. On programmera alors 2 cures es-

pacées de 3 semaines, voire une 3e ou une 4e cure en fonction 

de la réponse, avant d’embrayer avec un traitement local », 

explique le Pr. Sautois. « Dans le deuxième cas de figure, on 

souhaite privilégier la préservation laryngée. On commen-

cera par un traitement chimiothérapique selon les mêmes 

modalités pour, si la réponse est correcte, remplacer ensuite 

la chirurgie par la radiothérapie ou la radiochimiothérapie. »

En induction, la chimiothérapie entraîne des effets secon-

daires extrêmement sévères  : diminution profonde du 

taux de globules blancs, nausées, vomissements, toxicité 

rénale, alopécie complète et fatigue sévère.

Chimiothérapie palliative

«  Il existe un traitement de référence, lourd, qui n’a pas 

nécessairement sa place dans tous les contextes palliatifs. 

C’est une association de cisplatine, de fluorouracile et de 

cetuximab qui nécessite en effet, assez paradoxalement, un 

état général satisfaisant, en raison de ses effets secondaires 

sévères », précise le Pr. Sautois. « Les autres traitements sont 

davantage administrés "à la carte" : cisplatine éventuelle-

ment associé au fluorouracile, methotrexate, docetaxel ou 

paclitaxel selon des modalités variables. Malheureusement, 

ils sont généralement peu satisfaisants et offrent de faibles 

chances de succès durable. On recommande parfois aux 

patients de participer à une étude clinique pour tester de 

nouveaux médicaments prometteurs. »

La radiobiothérapie

Les anticorps (Ac) monoclonaux font, depuis quelques an-

nées, partie de l’arsenal thérapeutique en vigueur dans le 

traitement des cancers ORL avancés. Le cetuximab, dirigé 

contre le facteur de croissance épidermique, améliore l’effi-

cacité de la radiothérapie définitive des cancers localement 

avancés. Il est remboursé, en Belgique, en cas de contre-

indication à la radiosensibilisation standard par cisplatine 

(p. ex : faiblesse des fonctions rénales et médullaires). Il est 

administré une fois par semaine, en hôpital de jour, dès 

la semaine précédant la première séance de radiothérapie. 

Il présente une toxicité propre, qui entraîne une éruption 

cutanée de type acnéiforme et des réactions allergiques, 

peu fréquentes, qui nécessitent la prise  préalable d’un 

antihistaminique et l'administration de l'anticorps dans un  

environnement médical adéquat. 

    LIRE +
•    Martin M., Demez P., Moreau P., Devillers D., Piret P., Sautois B., 

Chimiothérapie néoadjuvante dans les cancers "tête et cou".  
Rev Med Liège 2010 ; 65 :1 :15-17

•    Sautois B., Martin M., Demez P., Piret P., Devillers D., Moreau P., 
Place des anticorps monoclonaux dans le traitement des tumeurs 
de la tête et du cou. Rev Med Liège 2009 ; 64 : 5-6 : 284-286

Lorsque la chimiothérapie est réalisée  
concomitamment à la radiothérapie, le taux de survie  

à 5 ans s’améliore nettement, de l’ordre de 8% à 10%,  
par rapport à celui obtenu avec une irradiation seule. 

Plus de la moitié des patients traités pour un cancer de  

la région oto-rhino-laryngologique présente, au moment  

du diagnostic, un stade relativement avancé (III ou IV) qui  

nécessite une prise en charge multidisciplinaire, associant  

la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie,  

ou des thérapies ciblées comme le cetuximab. 

La chimiothérapie, 
incontournable ?

Brieuc SAUTOIS
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   Autres
tumeurs

La grande majorité de ces cancers rares exigent une prise 

en charge chirurgicale, très fréquemment associée à un 

traitement adjuvant. Le pronostic varie d’un type histolo-

gique à l’autre et, le plus souvent, aucun facteur de risque 

n’est retrouvé ou incriminé. Outre ces lésions, d’autres 

localisations tumorales relèvent de l’oncologie cervico-fa-

ciale, comme les sinus de la face, les glandes salivaires et 

le cavum.

« Les cancers des sinus sont rares  : nous en traitons une 

dizaine par an. Les symptômes les plus fréquemment re-

trouvés sont l’obstruction nasale, les céphalées, les épis-

taxis et les troubles de l’odorat », explique le Pr. Demez. 

« Les ouvriers du bois et du cuir sont les plus susceptibles 

de développer ces adénocarcinomes (reconnus pour ces 

professions comme maladie professionnelle). Le tabac 

est encore une fois incriminé dans l’apparition des car-

cinomes épidermoïdes des sinus. Le traitement est quasi 

systématiquement chirurgical dans un premier temps. 

L’évolution chirurgicale fait que, depuis quelques années, 

les abords endoscopiques sont de plus en plus fréquents 

et peuvent même emporter de la méninge, voire du lobe 

frontal envahi par le processus tumoral. Cette chirurgie 

sera très souvent suivie  de radiothérapie, voire d’une 

association de chimio-radiothérapie. »

La douleur, un symptôme à ne pas négliger

La pathologie salivaire occupe également une partie de 

l’activité de l’équipe du Pr. Moreau : « Chaque semaine, 

nous prenons en charge et opérons des tumeurs de pa-

rotide. Environ 20 % de celles-ci seront cancéreuses  ». 

Ces cancers des glandes salivaires se rencontrent le plus 

souvent au niveau parotidien, rarement au niveau sous-

maxillaire ou sublingual. Aucun facteur de risque n’est 

reconnu dans la survenue de ces cancers. Les symptômes 

qui doivent attirer l’attention sont le syndrome de masse, 

la fermeté de cette masse et sa fixation aux plans environ-

nants, la douleur (rarement présente dans les tumeurs bé-

nignes) et la paralysie faciale. La chirurgie reste le traite-

ment de base de ces tumeurs et entraîne, dans un certain 

nombre de cas, le sacrifice du nerf facial. La radiothérapie 

suit le plus souvent l’exérèse, et la chimiothérapie n’est 

discutée que pour certains types histologiques.

Quant aux cancers du cavum, leur type histologique le 

plus fréquent est le carcinome nasopharyngé indifférencié 

("UCNT" en anglais). « Certaines communautés ethniques 

sont plus régulièrement frappées par cette pathologie  : 

les habitants du pourtour méditéranéen et surtout de 

l'Asie du Sud-Est, explique encore le Pr. Demez. « Une obs-

truction nasale, des épistaxis ou une hypoacousie unilaté-

rale d’apparition récente (par obstruction de la trompe 

d’Eustache) doivent attirer l’attention et faire réaliser 

une exploration. La prise en charge de ces patients est 

radiothérapique, souvent potentialisée par une chimio-

thérapie. La chirurgie ne garde une place que rarement, 

en rattrapage. L’infection par le virus d’Epstein-Barr (EBV) 

est considérée comme responsable de ces cancers ».

 La cancérologie cervico-faciale ne prend 

pas en compte uniquement les carcinomes  

épidermoïdes des voies aéro-digestives supé-

rieures. D’autres types histologiques de lésions 

néoplasiques (carcinomes adénoïdes kystiques, 

sarcomes, adénocarcinomes, pour n’en citer que 

quelques-uns) relèvent également de la spécialité 

de l’équipe du Pr. Moreau.

s, 
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    LIRE +
•    Pour plus d’informations sur l’ensemble des tumeurs  

rares de la tête et du cou : refcor.org, site du REFCOR  
(Réseau d’Expertise Français sur les Cancers ORL Rares  
dont le service d’ORL du CHU de Liège fait partie)

Cancer du sinus maxillaire  

étendu à la peau et à l'orbite

Après exérèse

Après parotidectomieCancer parotidien (carcinome  

à cellules acinaires)
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 Le suivi des patients ayant présenté 
un cancer ORL est évidemment indispensable 
et fait intégralement partie de leur prise en 
charge par l’équipe du Pr. Moreau.

Quel suivi pour les cancers  
des voies aéro-digestives supérieures ?

«  Le but premier des consultations post-thérapeutiques 

est bien entendu de s’assurer de l’absence de toute réci-

dive loco-régionale », explique le Pr. Pierre Demez. « Nous 

aurons aussi à cœur d’exclure toute poursuite métasta-

tique, notamment au niveau pulmonaire, qui est le site le 

plus habituel de localisation métastatique des cancers de 

la sphère ORL ».

On l’aura lu par ailleurs, l’une des caractéristiques de ces 

cancers est la possibilité d’apparition de lésions méta-

chrones. L’examen de contrôle ne se centrera donc pas 

seulement sur le site primitif, mais sur l’ensemble de la 

région cervico-faciale.

« Ces rencontres régulières permettent également de nous 

assurer du bon état général du patient, de sa capacité à 

pouvoir manger de manière acceptable ou à respirer sans 

difficulté, et d’évaluer son état psychologique. En fonction 

de ces différents points, le malade peut être redirigé vers 

la personne la plus compétente de l’équipe (nutrition-

niste, logopède, psychologue, etc.) », ajoute le Pr. Demez.

La fréquence de ces consultations de suivi diminue pro-

gressivement à mesure que l’on s’éloigne de la fin du 

traitement : d’une fois toutes les 6 semaines la première 

année, on arrive à une fois par an après 5 ans, pendant 

10 ans. « Ces consultations de suivi sont toujours réalisées 

en alternance avec l’ORL référent du patient », précise 

encore Pierre Demez. « Ce double contrôle nous semble 

essentiel  : le médecin qui voit le patient en alternance 

avec le spécialiste amène un autre regard sur le malade, 

ce qui permet d’éviter de passer à côté d’un problème 

parfois important. »

Généraliste et spécialiste, une collaboration essentielle

Le médecin traitant doit, lui aussi, être impliqué dans ce 

suivi : « Nous sommes régulièrement en contact, souvent 

de vive voix, avec le généraliste, soit en cas d’apparition 

de nouveaux symptômes découverts lors d’une visite à 

domicile soit, inversement, quand nous souhaitons une 

surveillance plus rapprochée et qu’une explication di-

recte permet d’améliorer la prise en charge ».

Outre ce suivi pleinement clinique, « et qui reste à nos 

yeux le plus important », il est fréquent que des examens 

complémentaires soient demandés. Ainsi, de manière 

assez systématique, un scanner de contrôle est effec-

tué environ deux mois après la fin du traitement. Cet 

examen servira de "référence". Par la suite, les examens 

(scanner, IRM ou pet-scan selon les besoins et les localisa-

tions) ne seront plus demandés qu'en cas de symptôme 

suspect ou d'examen clinique douteux. Il n’existe en 

effet aucune preuve scientifique à la rentabilité oncolo-

gique de bilans radiologiques  de principe.

« Il faut ajouter que le ressenti du patient est également 

primordial », conclut le Dr Demez. « Chacun de nos ma-

lades sait qu’il peut nous contacter si un problème ou un 

symptôme suspect apparaît ». 

« . . . Un double contrôle nous semble essentiel :  
le médecin qui voit le patient en alternance  
avec le spécialiste amène un autre regard  

sur le malade, ce qui permet d’éviter de passer  
à  côté d’un problème parfois important. . . »
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 Le service de diététique du CHU fait partie 
intégrante de l’équipe pluridisciplinaire : il suit le 
statut  nutritionnel du patient tout au long de son 
parcours.

Nourrir : 
une prise en charge essentielle

«  Chez le patient oncologique, la dénutrition et le phéno-

mène de cachexie cancéreuse sont fréquents et peuvent cau-

ser la mort des patients jusque dans 20% des cas. Ces proces-

sus multifactoriels sont accompagnés d’une perte irréversible 

de la masse musculaire, qui a un impact négatif direct sur la 

déglutition  », constatent Catherine Lefebvre, diététicienne, 

et Anne-Marie Verbrugge, diététicienne en chef. « Dans le cas 

des cancers ORL, la difficulté supplémentaire est de faire passer 

les aliments dans la bouche et le tube digestif. L’altération du 

statut nutritionnel qui en découle entraîne une diminution de 

la qualité de vie du patient, une diminution de l’efficacité des 

traitements et une augmentation de leur toxicité ainsi qu’une 

augmentation des dépenses de santé, ce qui fait de la dénutri-

tion un facteur indépendant de morbidité et de mortalité. » 

Catherine LEFEBVRE
et Anne-Marie VERBRUGGE

Auteur d’une thèse sur la qualité de vie, le Pr. Pierre Demez  

s’interdit toujours de répondre à la question que posent inévi-

tablement tous les patients : « Que feriez-vous à ma place ? ». 

« Parce que nous ne sommes pas à leur place. Parce qu’en tant 

que médecin, on voudrait préserver la qualité de vie, alors 

que ce que veulent les patients, c’est guérir, quel qu’en soit le 

prix. Mais aussi parce que, quand on touche à la sphère ORL, 

on touche à l’alimentation, à la parole, à la respiration. Para-

doxalement, l’alimentation est plus importante que la pa-

role, socialement parlant, dans nos contrées franco-latines :  

se mettre à table, c’est plus que prendre un repas, c’est par-

tager quelque chose. Quand vous êtes nourri par sonde, que 

vous n’avalez plus de nourriture solide ou que vous bavez, 

cela a une incidence de poids sur votre vie sociale. Pour toutes 

ces raisons-là, pour des raisons d’image et aussi d’estime de 

soi, il peut arriver que l’on renonce à la chirurgie, par exemple 

une laryngectomie totale, et que le patient soit orienté vers 

un protocole de préservation d’organe sous forme d’une  

radio-chimiothérapie. Lors de l’annonce du diagnostic et des 

possibilités thérapeutiques, outre les chances de guérison, les 

implications en termes de qualité de vie sont largement dis-

cutées et rentrent en ligne de compte dans la prise de déci-

sion finale, en fonction des impératifs de chaque patient. Par 

ailleurs, quelle que soit cette décison, un support important 

sera proposé au malade de manière à lui assurer la qualité 

de vie la plus acceptable possible. Notre équipe comprend, 

en effet, dans cette perceptive, une psychologue, des diété-

ticens, des kinésithérapeutes et des logopèdes, dont le rôle 

est primordial. »

    LIRE +
•    P.Demez, P.Moreau, Perception of head and neck cancer  

quality of life within the medical world: a multicultural study. 
Head and Neck. 2009 Aug ;31(8) :1056-67

           « Le but du médecin est de sauver le patient. En matière d’oncologie, et singulièrement d’oncologie ORL, on doit 

garder à l’esprit que, plus que survivre, il doit vivre: s’il ne peut plus manger, parler ou respirer seul, le but est-il atteint?»

La qualité de vie du patient,  
un facteur clé

Qualité de vie
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Le premier contact  avec le malade intervient lors de la panen-

doscopie. Celle-ci nécessite une brève hospitalisation, qui offre 

à l’équipe diététique l’occasion de faire connaissance avec le 

patient et de se faire une idée de ses éventuels problèmes nu-

tritionnels. « Notre intervention nutritionnelle étant efficace 

précocement, il est essentiel de s’en inquiéter dès le début de 

la prise en charge du patient, et de mettre en place un support 

nutrionnel adéquat », insiste Anne-Marie Verbrugge.

Le rôle de l’équipe diététique - maintenir un état  nutritionnel 

correct chez le patient - ne s’arrête pas à l’hospitalisation mais 

continue en ambulatoire : « De la nutrition entérale, on passe 

progressivement, lorsque cela est possible, à une alimentation 

par la bouche, avec l’accord du chirurgien et en concertation  

avec le logopède,  qui détermine la consistance des repas  », 

poursuit Catherine Lefebvre. « Nous sommes encore là quand 

le patient sort de l’hôpital pour lui expliquer comment retrou-

ver une alimentation suffisante et adaptée, ainsi que lors des 

traitements chimiothérapiques ou radiothérapiques. Mais il 

faut faire preuve d’humilité : nous pouvons offrir des conseils 

et un suivi, que le patient  choisira de suivre… ou pas. La plu-

ridisciplinarité nous donne à la fois plus de poids et plus de 

chances d’arriver à une prise en charge globale et optimale. »

Qualité de vie

« On distingue trois grands types d’interventions : la laryngec-

tomie totale, après laquelle il faut réapprendre à parler, à com-

muniquer, à travailler sur le souffle. Les chirurgies partielles, ou 

reconstructrices, qui occasionnent tant de fausses routes qu’on 

ne sort pas du service tant qu’on n’est pas capable d’avaler 1,5 

litre d’eau par jour. Et toutes les chirurgies bucco-pharyngées, de 

la mâchoire, de la langue, du pharynx, qui nécessitent une réé-

ducation au niveau de la motricité, de la sensibilité et de l’articu-

lation : il faut apprendre à faire avec ce qui reste », résume Yvon 

Jochems. « Mais dans tous les cas, une séance de logopédie, c’est 

aussi une source de soutien psychologique important. D’ailleurs, 

ici, les patients n’ont pas l’impression d’être à l’hôpital : ils n’at-

tendent pas dans la salle d’attente, parce que la porte du bureau 

est toujours ouverte. Ils se sentent en sécurité ». Le Professeur 

Philippe Lefèbvre, chef de service, y a veillé  : la décoration, le 

revêtement de sol, les couleurs des murs, tout s’accorde pour 

faire de cette partie du troisième sous-sol un petit havre de paix. 

« Il y a 35 ans, il n’existait pas de formation spécifique en logopé-

die post-opératoire. Aujourd’hui encore, peu de mes confrères 

s’occupent de ce domaine si pointu, si spécialisé. Ma méthode a 

donc évolué en même temps que la chirurgie », souligne Yvon 

Jochems. « Ainsi, à mes débuts, on enseignait aux personnes pri-

vées de leur larynx, donc de leur générateur de sons, à compri-

mer l’air dans leur bouche et à le renvoyer vers l’œsophage pour 

le faire vibrer et obtenir un son. Il fallait un an avant de pouvoir 

à nouveau converser. Aujourd’hui, avec les prothèses trachéo-

œsophagiennes, on utilise l’air qui remonte des poumons : on 

retrouve plus vite l’usage de la parole, et on bénéficie de 2 litres 

d’air, plutôt que des 2 décilitres contenus dans la bouche ! »

Après le tourbillon des examens, la chirurgie  

et les traitements adjuvants, viennent le réveil  

et le silence. Alors les patients peuvent compter  

sur Yvon Jochems, logopède spécialisé dans la  

rééducation post-opératoire.

Thérapie de groupe et pluridisciplinarité

S’il n’existe pas de rééducation standard ou de séance-type, le lo-

gopède liégeois privilégie généralement la thérapie de groupe : 

« J’ai la chance de travailler dans un service ouvert, axé sur les 

patients, qui accepte que je mélange les gens et  les pathologies. 

Il arrive qu’on ne pratique aucun exercice conscient pendant une 

séance, mais pendant ce temps, les patients échangent, parlent, 

et ne restent pas enfermés dans leur bulle, leur pathologie ». 

Ce travail-là commence avant l’opération : Yvon Jochems  ren-

contre les patients quelques jours avant l’intervention pour leur 

en expliquer les conséquences, décider d’un planning, leur pré-

senter "un autre opéré", s’ils le souhaitent.  

Il les retrouve une semaine après l’opération  : « Le suivi est 

incontournable : il ne peut pas y avoir de chirurgie sans réé-

ducation ». Et pas de rééducation sans encadrement pluridis-

ciplinaire  : « Nous travaillons en étroite collaboration avec 

les infirmières, mais également avec le service diététique, 

qui adapte les menus en fonction de la consistance et de la 

texture que nous recommandons. Au-delà de cet aspect par-

ticulier, pour les patients, nous sommes souvent le lien entre 

leur pathologie et le corps médical : ils savent que, s’ils ont un 

souci, nous irons chercher leur chirurgien ».

Logopédie :  
retrouver une voix

Yvon JOCHEMS
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    Depuis septembre 2013, le service  
d’ORL dispose d’une psychologue référente.  
Un élément essentiel pour le cheminement  
du patient vers "la vie avec".

Psychologie :  
vivre avec une nouvelle image de soi

Le choc. La révolte, la colère, la tristesse, «  qui vont et 

viennent tout au long de la maladie ». L’anxiété, omnipré-

sente. « Les patients sont différents, leurs pathologies et 

leurs réactions psychologiques aussi. Mais, globalement, 

ce sont les sentiments qu’ils éprouvent dans le parcours de 

la maladie », explique Justine Rahier, psychologue. « Je ne 

peux intervenir sur la maladie et ses implications. Mais je 

peux proposer un espace dans lequel le patient est enten-

du et reconnu dans les souffrances qu’il rencontre ». 

Malgré la diversité des cancers de la sphère ORL, ils ont 

ceci de commun qu’ils touchent majoritairement des pa-

tients éthylo-tabagiques. « Ces patients ont souvent des 

souffrances préexistantes, au niveau du mode de vie et des 

secteurs socioprofessionnels, financier et/ou familial : il est 

essentiel de tenir compte de cette particularité dans leur 

accompagnement. »  

Les tumeurs ORL portent en outre atteinte « à un secteur 

corporel qui se voit et qui fait appel à de nombreuses fonc-

tions vitales. Ces tumeurs affectent la respiration, l’alimen-

tation, la communication, mais aussi la vie amoureuse et 

sexuelle : la bouche est un organe sensuel. Le schéma cor-

porel et identitaire, ainsi que les repères du patient, sont 

bouleversés. Cela peut induire une rupture de la relation 

aux autres. Le processus de reconstruction et de réhabili-

tation peut donc prendre du temps ». 

Ce processus est fait « de petits objectifs à se donner, de 

petits outils à utiliser, de petites étapes à franchir afin 

que les patients redécouvrent qu'ils ont en eux, et autour 

d'eux, des ressources qui les aideront à vivre la maladie au 

mieux ». 

Dans l’avenir, Justine Rahier souhaiterait parvenir à la 

création d’un groupe de parole au sein du service d’ORL. 

Cet espace permettrait au patient de pouvoir exprimer et 

partager ses émotions, ses questionnements et son vécu 

avec des personnes qui traversent des situations similaires : 

« Les patients se sentiraient moins seuls, eux qui ont par-

fois du mal à se laisser accompagner, ou, au contraire, à 

pouvoir être considérés dans leur singularité ». 

Car apprendre à vivre avec la maladie et ses conséquences 

prend du temps : «  Certains patients restent chez eux, 

parce qu’ils se sentent regardés où qu’ils aillent ».

« Accueillir le patient dans sa singularité, entendre et re-

connaitre sa souffrance, l’accompagner dans chacune des 

étapes de sa maladie, mais surtout être disponible, voilà 

comment je peux résumer la mission qui est la mienne en 

ma qualité de psychologue », conclut Justine Rahier. 

Justine RAHIER

« .. . Accueillir le patient dans sa singularité,  
entendre et reconnaitre sa souffrance,  

l’accompagner dans chacune des étapes de sa maladie,  
mais surtout être disponible, voilà comment je peux résumer 

la mission qui est la mienne. . . »

Qualité de vie
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« Le patient qui reçoit le diagnostic d’un cancer ORL n’ima-

gine généralement pas l’importance de sa santé dentaire 

dans le décours de sa thérapie », admet Francine Hérion. 

« Pourtant, l’état bucco-dentaire va jouer un rôle essen-

tiel dans le bon déroulement de son traitement, principa-

lement s’il doit subir une radiothérapie. La bouche d’un 

patient irradié ne réagira plus jamais comme celle d’un 

patient lambda, que ce soit en termes de cicatrisation, de 

salivation ou de souplesse.  Les effets secondaires d’une 

radiothérapie sont multiples et certains persistent. » 

Outre la sécheresse buccale, qui accélère les phénomènes 

de déchaussement et de caries, la radiothérapie fragilise 

en effet considérablement l’os de la mandibule  : « Elle 

provoque une baisse importante du nombre de cellules 

et une diminution de la vascularisation. L’os présente 

alors un risque important d’ostéoradionécrose, dont 

l’une des causes est l’extraction dentaire en secteur irra-

dié ». Les capacités cicatricielles, liées à sa cellularité et à 

sa vascularisation, sont tellement diminuées que la plaie 

post-extractionnelle ne guérit pas. Le tissu osseux, expo-

sé dans la cavité buccale, est immédiatement contaminé. 

Cette contamination empêche la cicatrisation muqueuse 

et gingivale. « L’ostéoradionécrose est une complication 

extrêmement difficile à soigner et parfois invalidante », 

insiste Francine Hérion. «   Il est donc crucial de soigner 

ou d’extraire les dents qui ne sont pas saines dans les 

futurs secteurs irradiés.  La radiothérapie, surtout après 

une chirurgie carcinologique, peut également entraîner 

une contracture permanente de certains muscles impli-

 Prendre le temps : de connaître le dossier, d’installer son patient, de ne pas travailler dans  
la douleur, même quand les délais sont très courts (il faut 21 jours entre une extraction dentaire et  
la première irradiation). Pour Francine Hérion, chef de clinique en médecine dentaire et spécialiste  
en parodontologie, « créer la confiance, c’est le premier geste thérapeutique ».

qués dans l‘ouverture buccale. Ce trismus peut avoir 

pour conséquence de rendre techniquement impossible 

les soins conservateurs de certaines dents, car l’ouverture 

buccale n’est plus suffisante pour l’utilisation des appa-

reils comme les contre-angles et les turbines montées 

d’une fraise, par exemple. L’évaluation d’un éventuel 

trismus à long terme est très difficile ».

Si la mise en état bucco-dentaire (extraction de toutes les 

dents des secteurs à irradier) a longtemps été radicale, on 

lui préfère aujourd’hui les mises en état dites "modulées", 

qui vont dépendre en grande partie de la compliance 

du patient. Les risques de caries et de déchaussement, 

majorés, impliquent en effet des soins minutieux et régu-

liers s’il veut garder ses dents : gouttières de fluoration, 

pour éviter l’odontoradionécrose et les caries radiques 

très agressives, brossage méticuleux, contrôle dentaire et 

parodontal trimestriel. « Il est essentiel de bien connaître 

la pathologie et le traitement anticancéreux que va subir 

le patient et de prendre le temps d’expliquer les consé-

quences que cela va avoir au niveau buccal, afin de créer 

une relation de confiance  », conclut Francine Hérion.  

«  Le maintien de la relation avec le dentiste généraliste, 

qui suit le patient depuis parfois de nombreuses années, 

est également très important et implique, notamment 

par l’établissement de plans de soins précis, une bonne 

communication entre spécialistes et généralistes. »

Dentisterie et oncologie ORL :  
l’association nécessaire

Qualité de vie

« . . . L’état bucco-dentaire du patient va jouer un rôle 
essentiel dans le bon déroulement de son traitement,  

        principalement s’il doit subir une radiothérapie. . . »

Francine HÉRION
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Soins palliatifs : quand plus aucun traitement n’est possible
          « Personne, en oncologie ORL, ne supporte seul  

le poids des soins palliatifs. C’est un rôle trop lourd,  

que nous portons tous ensemble, ou alternativement. » 

Parfois, on sait que le patient ne guérira pas  : en cas de 

rechute et/ou de métastases, la médiane de survie est de 

l’ordre de 10 mois. «  On s’efforce alors de retarder l’évolu-

tion fatale en faisant reculer, ou en circonscrivant, la ou les 

tumeurs, au prix d’une toxicité acceptable. C’est un trai-

tement  sur mesure  , en fonction des patients, de leur état 

général et de leur volonté propre  », souligne le Dr Sautois. 

«  Il faut pouvoir mettre dans la balance les bénéfices d’un 

traitement palliatif avec les effets secondaires  », confirme 

le Pr. Demez. « S’ils sont lourds, ça n’a de sens que si le pa-

tient continue à se battre parce que gagner un mois a de  

l’importance pour lui : il va être grand-parent, ou l’un de ses 

enfants se marie, et il veut tenir, quel que soit le prix à payer. »

On privilégiera d’abord les thérapies (chimio ou radio) qui 

jouent un rôle sur le volume de la tumeur  ou sur l’importance 

des symptômes, en leur ajoutant les soins de confort : soutien 

psychologique, apports nutritionnels, accompagnement social, 

prescription d’antalgiques. «  C’est, il est vrai, plus générale-

ment le domaine de l’oncologue. Mais on pratique parfois aus-

si la chirurgie en soins de confort : pour arrêter un saignement, 

placer une sonde, aider à résoudre un problème respiratoire », 

précise le Dr Olivier Bouchain. 

Viennent ensuite les soins terminaux et l'ensemble des ques-

tions éthiques qui les accompagnent. « Une décision difficile 

à prendre : quand il arrive au bout du bout, doit-on laisser le 

patient comme ça, ou l’aider à mourir ? », ajoute Pierre De-

mez. « On ne parle pas ici d’euthanasie : je pense par exemple 

à cette patiente, traitée pour son sixième cancer, qui arrive 

aux urgences en saignant par la bouche. On soupçonne une 

rupture partielle de la carotide, fragilisée par ses nombreux 

traitements. Faut-il la laisser souffrir, dans un état de stress 

évidemment important, ou l’accompagner en douceur, en lui 

administrant la morphine qui lui sera sans doute fatale ? »

Quant à l’euthanasie, elle ne concerne pas que les patients 

en toute fin de vie : « Certains ne gèrent plus du tout la dou-

leur, par exemple. D’autres sont en souffrance psychologique, 

ne "peuvent plus vivre comme ça", parce que le traitement a 

été trop mutilant, que leur vie amoureuse, familiale ou sociale 

s’est considérablement dégradée  », explique le Pr. Demez. 

C’est une décision collégiale, prise dans un contexte légal 

strict. « Mais on prendra toujours le temps de suivre les pa-

tients, même quand on sait qu’ils sont dépassés.  » Ici aussi, 

quelle que soit leur spécialité, les membres de la COM ORL 

parlent d’une seule voix.

Qualité de vie
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anticorps monoclonal chimérique IgG1 produit dans une lignée cellulaire de mammifère (Sp2/0) par la 
technique de l’ADN recombinant. Indications thérapeutiques : Erbitux est indiqué dans le traitement des 
patients présentant un cancer colorectal métastatique avec gène RAS de type sauvage exprimant le récepteur 

Pour plus de précisions, voir rubrique 5.1. ‘Propriétés 
pharmacodynamiques’ du RCP complet. Erbitux est indiqué dans le traitement des patients présentant un 

récidivante et/ou métastatique. Posologie et mode d’administration : Erbitux doit être administré sous la 
surveillance d’un médecin expérimenté dans l’administration des médicaments anticancéreux. Une 

perfusion. La disponibilité d’un matériel de réanimation est impérative. Posologie : Avant la première 

moins 1 heure avant l’administration du cetuximab. Cette prémédication est recommandée avant toutes les 

dose est de 400 mg de cetuximab par m² de surface corporelle. Toutes les doses hebdomadaires ultérieures 
sont de 250 mg de cetuximab par m² chacune. Cancer colorectal : Chez les patients atteints de cancer 

La preuve du statut mutationnel RAS de type sauvage (KRAS et NRAS) est obligatoire avant l'instauration d'un 
traitement par Erbitux. Le statut mutationnel doit être déterminé par un laboratoire expérimenté utilisant des 

posologie ou les ajustements posologiques recommandés pour les médicaments chimiothérapeutiques 

Carcinome 
épidermoïde de la tête et du cou : Chez les patients atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la 

traitement par le cetuximab une semaine avant la radiothérapie et de poursuivre le traitement par cetuximab 

Populations particulières Seuls des patients présentant des fonctions rénales et hépatiques adéquates ont fait 

l’expérience concernant les sujets de 75 ans ou plus est limitée. Population pédiatrique :  Il n’y a pas 
Mode 

d’administration :

rubrique 6.6 ‘Précautions particulières d’élimination et manipulation’ du RCP complet). La dose initiale doit 
être administrée lentement et la vitesse de perfusion ne doit pas dépasser 5 mg/minute. La durée de perfusion 

recommandée est de 60 minutes. La vitesse de perfusion ne doit pas dépasser 10 mg/minute. Contre-
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simultanément ou de la radiothérapie. Effets indésirables :  Les principaux effets indésirables du cetuximab 

Fréquent (

indique que des informations complémentaires sur les effets indésirables respectifs sont fournies sous le 
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médiastinales :
intestinales : Affections hépatobiliaires : Très fréquent : Élévation 

 Très fréquent : 

Troubles généraux et anomalies au site d’administration : 

Informations complémentaires :
Réactions cutanées : Des réactions cutanées ont été rapportées 

de nécrose cutanée. La plupart des réactions cutanées se développent au cours des trois premières semaines 

les ajustements posologiques recommandés sont respectés. Les lésions cutanées induites par le cetuximab 

Traitement en 
association :
reporter également au résumé des caractéristiques du produit des médicaments en question. En association 

patients traités par radiothérapie en association avec le cetuximab que chez ceux traités par radiothérapie 
seule. Déclaration des effets indésirables suspectés :  La déclaration des effets indésirables suspectés après 

du médicament. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système 
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