ÉDITORIAL

Reconnaissance

“
L

e bouillonnement de la recherche clinique et translationnelle en cancérologie
est – heureusement… – incessant. Il semble donc indispensable,
une fois par an, de faire la synthèse de ces avancées et un tri
entre progrès applicables immédiatement et ceux qui nous seront utiles à moyen
terme.
La chimiothérapie de certaines tumeurs digestives est un parfait exemple
de ces avancées applicables en pratique quotidienne : adjuvante pour les cancers
des voies biliaires opérées, allègement de la chimiothérapie adjuvante
pour certains cancers coliques opérés. On rejoint ici le souci de désescalade
des traitements adjuvants déjà connu dans les cancers du sein.
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L’essentiel des présentations et publications particulièrement intéressantes
porte cependant aujourd’hui sur les thérapies ciblées et sur l’immunothérapie.
Ces thérapeutiques se répartissent en fait de façon très différente en fonction
des divers champs de l’oncologie. Dans les cancers du sein, par exemple,
les thérapies ciblées ont tenu la corde avec les données des dernières études sur
les inhibiteurs des cycline-kinases et les effets des inhibiteurs de PARP. À l’inverse,
dans les cancers ORL, c’est l’immunothérapie qui retient particulièrement l’attention.
Quant aux avancées dans le cancer du poumon, elles se répartissent équitablement
depuis quelques années entre thérapies ciblées et immunothérapie. Ce champ
de recherche apparaît aujourd’hui comme un modèle... juste retour des choses
après un passé si sombre.
La Lettre du Cancérologue et ses experts se sont donc mobilisés pour vous rendre
compte fidèlement de ces impressionnants changements, organe par organe.
Toutefois, comme nous n’oublions pas que nous sommes oncologues, nous avons
tenu à faire la part belle à la médecine oncologique avec un beau chapitre sur les soins
de support et une vision particulièrement riche cette année sur la psycho-oncologie.
Enfin, nous serions bien indignes de notre siècle si le thème des nouveaux
outils connectés et d’intelligence artificielle pouvant peut-être nous aider
dans notre pratique n’était pas abordé.

J.F. Morère n’a pas précisé
ses éventuels liens d’intérêts.

”

Nous espérons que ce programme pour une oncologie globale suscitera votre
intérêt et que vous percevrez au travers de votre lecture l’enthousiasme (légitime)
des auteurs.
C’est avec reconnaissance que nous saluons votre fidélité !

AVIS AUX LECTEURS
Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et
entière responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs,
hospitaliers, universitaires et libéraux), installés partout en France, qui repré
sentent, dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection,
âge, etc.), la pluralité de la discipline. L’équipe se réunit 2 ou 3 fois par an
pour débattre des sujets et des auteurs à publier.
La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture
scientifique en double aveugle, l’implication d’un service de rédaction/révision
in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.
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Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :
· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences
de presse) réservée aux revues sur abonnements,
· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions
de santé),
· indexation dans la base de données internationale ICMJE (International
Committee of Medical Journal Editors),
· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,
· identification claire et transparente des espaces publicitaires et des publi
rédactionnels en marge des articles scientifiques.

