Éditorial

La bonne année !
What a good year!

E

ncore une grande année pour Correspondances en Onco-Théranostic !
Nous finissons 2018 avec un numéro spécial sur les entités moléculaires en pathologie gynécologique
“basse”, qui fait un point exhaustif et pratique sur les avancées récentes dans la compréhension de
l’oncogenèse, la classification de ces tumeurs et les implications pour notre pratique quotidienne.
Ce numéro est introduit par un article de Florence Joly, qui nous donne son point de vue de clinicienne
sur l’évolution formidable qu’a connue récemment la pathologie gynécologique avec la caractérisation de
populations éligibles à de nouveaux médicaments comme les inhibiteurs de PARP ou l’immunothérapie.
La pathologie du col utérin, dominée par l’effet des papillomavirus, est abordée par Pierre-Alexandre Just. La
pathologie moléculaire des carcinomes de l’endomètre, avec le découpage selon les altérations génétiques, est
développée par Carine Ngo et Catherine Genestie. Guillaume Bataillon nous détaille les entités moléculaires
des tumeurs ovariennes, et Aurore L’Herminé-Coulomb, les maladies trophoblastiques. Ce dossier se termine
par une mise au point technique par Patrick Arnaud-Coffin sur les mutations de BRCA1/2 et les inhibiteurs
de PARP. Elle parachève ce dossier et complète également les points abordés dans le numéro 3 de 2018 par
Yves-Jean Bignon montrant le caractère aujourd’hui incontournable de la recherche du statut BRCA muté
pour les patientes atteintes d’un carcinome ovarien de haut grade.
Vous retrouverez aussi le classique point de vocabulaire de Jean-Joseph Julaud, sur le mot “somatique”, et l’écho
des congrès avec la cueillette de Magali Lacroix-Triki à l’ESMO 2018.
Voilà une belle façon de finir l’année, commencée avec un numéro spécial sur les cellules et l’ADN circulants,
puis avec ce beau dossier sur la pathologie osseuse et avec notre livraison d’automne qui faisait le point sur la
génétique somatique et constitutionnelle.
Avec toute l’équipe de rédaction, nous vous préparons pour 2019 de beaux dossiers sur la pathologie digitale
ou les nouveautés en immunothérapie, entre autres sujets.
Nous vous souhaitons à vous et à vos proches de belles fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2019 !
Frédérique Penault-Llorca

Département de biopathologie, centre Jean-Perrin, Clermont-Ferrand

F. Penault-Llorca déclare
avoir des liens d’intérêts avec
AstraZeneca, Roche, BristolMyers Squibb et MSD.

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 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 INIST-CNRS,
· 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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