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Semaine d’information et de sensibilisation dédiée aux cancers ORL 

du 19 au 23 septembre au sein de l’Hôpital privé Clairval 

 

Explications du Dr Jérôme Paris, 

Chirurgien spécialisé dans la prise en charge des cancers ORL au sein de l’établissement 

 

 

Chaque année, l’Hôpital privé Clairval organise une semaine d’information sur les cancers ORL (des 

VADS ou voies aéro-digestives supérieures). L’occasion notamment pour le Docteur Jérôme Paris, 

référence en oncologie ORL, de souligner l’importance du dépistage de ce cancer et de ses 

traitements. 5
ème

 cancer le plus fréquent en France
1
, il peut être détecté tôt via différents 

symptômes.  

 

Le dépistage pour sauver des vies 

Etablissement de référence sur le plan national en cancérologie ORL, l’Hôpital privé Clairval souhaite 

sensibiliser au cancer de la gorge et des autres voies aéro-digestives supérieures via une semaine de 

sensibilisation ouverte à tous. A travers le relai des campagnes nationales, l’hôpital souhaite 

encourager le dépistage des cancers. 

Ainsi, la perte de la voix, l’enrouement, l’apparition d’aphtes ou de ganglions dans le cou… sont des 

symptômes qui peuvent alerter s’ils persistent plus de 3 semaines. Le cancer des VADS se détecte via 

un bilan complet associant endoscopie et bilan d’imagerie. Son traitement repose ensuite sur la 

chirurgie, la radiothérapie et/ou la chimiothérapie en fonction du stade de la tumeur. 

« Afin de favoriser la réflexion autour du cancer ORL, nous organisons également depuis 6 ans, une 

journée professionnelle rythmée par différentes conférences, en mai, qui réunit les médecins 

spécialistes de l’établissement et la médecine de ville », ajoute le Docteur Paris, chirurgien de la face 

et du cou, spécialisé dans la prise en charge des cancers ORL, et tumeurs au sein de l’Hôpital privé 

Clairval. 

 

Qu’en est-il de la chirurgie ? 

La chirurgie s’adresse à des patients atteints d’un cancer ORL dont la tumeur reste extirpable en 

totalité. Cette opération n’est proposée que dans un cadre curatif. Les progrès de la chirurgie 

permettent de nos jours, non seulement une ablation complète des tumeurs mais aussi une 

reconstruction dans le même temps. 

Cette reconstruction, dite microchirurgicale, permet de garantir une bonne qualité de vie, grâce à la 

préservation de l’aspect physique, mais aussi la préservation des fonctions vitales : déglutition, 

phonation, respiration. Celles-ci requièrent d’ailleurs l’intervention d’un orthophoniste et d’un 

kinésithérapeute durant la période postopératoire. 

La prise en charge des cancers ORL nécessite une équipe pluridisciplinaire,  tant au niveau du 

diagnostic, du traitement, que de la période post-opératoire. 

Equipe chirurgicale de cancérologie ORL  et reconstruction ; Equipe de psychologue et infirmiers ; 

Equipe de radiologie ; Equipe d’oncologie et radiothérapie ; Equipe de soins intensifs post-

opératoires et équipe d’anesthésistes-réanimateur ; Equipe de gastro-entérologues sont ainsi 

nécessaires pour cette prise en charge. 

 



 

 

 

 

 

« D’autre part, cette prise en charge est réservée aux centres hospitaliers bénéficiant d’un plateau 

technique complet de haute qualité (Radiologie, médecine nucléaire, chirurgie, radiothérapie, 

chimiothérapie…). 

Nous opérons ainsi au sein de l’Hôpital privé Clairval environ 200 patients par an en oncologie ORL. 

Cette année, le magazine Le Point a classé l’Hôpital privé Clairval  3ème meilleur établissement de 

santé privé sur le plan national pour la prise en charge des cancers ORL² », précise le Docteur Jérôme 

Paris. 

 

 

Bio express de Jérome Paris 

Le Dr Jérôme Paris est responsable du département de chirurgie de la face et du cou à l'Institut de Chirurgie ORL et maxillo-

faciale Clairval, Hôpital Privé Clairval et directeur médical de l'Institut Euro-Mediterranéen de Chirurgie Esthétique et 

Plastique, à Marseille, France. Il est aussi consultant à Londres – Royaume Uni, dans le centre The Medical Chambers 

Kensington et est inscrit au General Medical Council. 

Le Dr Paris est un chirurgien de la face et du cou, spécialisé dans la prise en charge des cancers ORL, et tumeurs 

cervico-faciales. Il est internationalement reconnu pour son expertise en chirurgie de la parotide (technique minimale 

invasive de parotidectomie esthétique), et cancérologie ORL. 

Le Dr Paris est diplômé de l'Université de Marseille, où il a été interne des hôpitaux avant de devenir chef de clinique des 

Universités en 2003. Il s'est ensuite spécialisé en chirurgie de la face et du cou et plastique du 

visage puis a validé un fellowship en cancérologie ORL à New York USA au MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) 

en 2004. 

Enfin, le Dr Paris a publié plus de 50 articles scientifiques dans différentes revues médicales internationales. Il a participé à 

plus de 80 congrès en France, en Europe et dans le reste du monde.  

 

 

A propos de l’Hôpital Privé Clairval 

L’Hôpital Privé Clairval fait partie, ainsi que l’Hôpital Résidence du Parc, de l’Institut de Cancérologie Marseille Provence. 

Spécialisé en médecine et chirurgie (filière cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et cancérologie), il réalise 

chaque année 31 800 hospitalisations dont 19 000 séjours/séances en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité 

d'accueil de 385 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 180 

médecins. 
 

A propos de Ramsay Générale de Santé :  

Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et 

hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur 

majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :  

médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 

une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose 

une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe 

aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.  

En savoir plus : www.ramsaygds.fr 

 

 
1
 Source : http://www.arcagy.org/infocancer/en-savoir-plus/cancer/chiffres-du-cancer/epidemiologie-du-cancer.html 

 

² Palmarès des hôpitaux et cliniques 2016 – Le Point 

 


