Éditorial

Le cancer de la prostate
de la personne âgée
Elderly prostate cancer

C

e dossier des Correspondances en Uro-Oncologie est consacré
au cancer de la prostate chez les sujets âgés.
Le cancer de la prostate n’est pas une maladie homogène : à chaque étape
de son évolution, on décrit des facteurs pronostiques qui vont déterminer les caractères
de son évolution et la décision médicale.
Dans ce dossier, les différents auteurs vont donc détailler :
- le contexte général de la prise en charge ;
- l’évaluation gériatrique adaptée à la prise en charge des patients atteints d’un cancer
de la prostate ;
- la place du diagnostic précoce et les indications potentielles d’un traitement curatif
chez les patients âgés de plus de 75 ans ;
- les effets indésirables de la suppression androgénique chez les personnes
de plus de 75 ans ;
- les traitements médicaux des cancers avancés métastatiques.
Bonne lecture !
Pr Jean-Pierre Droz

Université Claude-Bernard-Lyon 1 ; Centre Léon-Bérard, Lyon.

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 r édacteur en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospitaliers, universitaires
et libéraux), installés partout en France, qui représentent, 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.
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 publirédactionnels en marge
des articles scientifiques.
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