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Éditorial

De l’intérêt d’une prise en charge 
multidisciplinaire structurée et 
adaptée… 

M. Soulié*, T. Lebret, J.-J. Patard, C. Pfister,  
P. Richaud, J. Rigaud, L. Salomon

Le Comité de Cancérologie de l’AFU (CCAFU) est renouvelé depuis un an et renoue avec 
la réalisation d’une monographie annuelle sur un thème d’actualité qui concerne tous les 
acteurs de la cancérologie. En effet, près d’un tiers de tous les cancers surviennent chez 
des personnes de plus de 75 ans et les projections épidémiologiques pour 2050 indiquent 
une proportion de 50 %. Devant ce réel problème de santé publique vérifié au quotidien, il 
est apparu important au CCAFU d’approfondir la connaissance des spécificités des cancers 
urologiques chez les personnes âgées pour en améliorer la prise en charge. L’objectif est 
de répondre de manière adaptée aux besoins croissants de cette population, afin de ne pas 
exposer ces patients au risque de sous-traitement ou au contraire de sur-traitement. Les 
specificités concernant les cancers urologiques des sujets âgés sont multiples et portent 
sur leur diagnostic souvent tardif avec des conséquences sur la survie, sur les difficultés 
d’annonce lorsque les facultés cognitives sont fragilisées, mais aussi sur les traitements qui 
doivent conjuguer les approches urologique, gériatrique, oncologique, mais aussi familiale, 
cognitive et sociale [1].

C’est dans cet esprit inscrit dans la réflexion commune des thérapeutes du cancer et des 
avancées récentes de l’onco-gériatrie, que le CCAFU a souhaité réaliser cette monographie 
délibérément non exhaustive. Une fois encore, la collaboration a été étroite avec nos 
collègues du GETUG (Stéphane Culine et Bernard Escudier), de la Société Française de 
Radiothérapie et d’Oncologie (Christophe Hennequin et Laurent Quéro) et de la Société 
Française de Pathologie (Philippe Camparo). De plus, la multidisciplinarité qui entoure ce 
vaste sujet a justifié d’intégrer des mises au point sur l’intérêt de l’évaluation approfondie 
et d’une vision globale de « l’état de santé » de ces patients âgés atteints de cancer 
[2,3]. Divers experts ont réalisé ces textes de synthèse sur l’épidémiologie (Pascale 
Grosclaude), l’évaluation gériatrique (Gilles Albrand), l’onco-gériatrie (Jean-Pierre Droz 
et Catherine Terret), les spécificités de l’anesthésie (Michel Mazerolles et Fouad Atallah) et 
de la chirurgie oncologique (Nicolas Mottet), les principes nutritionnels (Anne Ghisolfi) et  
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l’onco-psychologie (Pierre Saltel). Que tous les experts invités et les membres du CCAFU 
auteurs de cette monographie soient vivement remerciés pour leur forte implication au 
service des urologues de l’AFU, des autres thérapeutes des cancers urologiques et surtout 
des patients âgés qui sont, au final, les principaux intéressés.

Conflits d’intérêt : aucun.
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