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Le  vieillissement  démographique  est  un  phénomène  mondial  inéluctable  qui  est  particu-

lièrement  marqué  dans  les  pays  industrialisés  et  en  croissance  rapide  dans  les  pays  en
voie  de  développement.  Ce  vieillissement  s’accompagne  d’une  diminution  des  réserves
fonctionnelles  des  différents  organes,  d’une  perte  d’autonomie  et  d’une  augmentation
particulièrement  marquée  de  l’incidence  de  diverses  pathologies,  dont  le  cancer  (plus  de
la  moitié  des  nouveaux  cas  de  cancer  surviennent  après  65  ans).  Or,  la  prise  en  charge
du  patient  âgé,  tout  particulièrement  atteint  d’un  cancer,  est  complexe  en  raison  de  la
combinaison  de  deux  facteurs  : premièrement,  un  manque  de  connaissances  fondées  sur
des  preuves  (evidence-based  medicine)  sur  l’efficacité  et  la  tolérance  des  traitements  et,
deuxièmement,  l’hétérogénéité  de  la  population  âgée  en  terme  de  comorbidité  et  de  perte
fonctionnelle.

Ainsi  le  rapport  entre  population  âgée  et  population  jeune  croit  et  va  croître  dans  les
décennies  à  venir.  Devant  l’impréparation  des  différentes  sociétés,  l’OMS  en  2017  dans
son  rapport  mondial  « Le  vieillissement  et  la  santé  » propose  des  pistes  pour  adapter  les
systèmes  de  santé  aux  besoins  des  populations  âgées,  d’élaborer  des  systèmes  pour  assurer
les  soins  de  longue  durée,  etc.  [1].

Nous  ne  pouvons  pas  ignorer  qu’au  sein  de  notre  propre  système  de  santé  « l’âgisme  »
existe  encore.  Ce  néologisme  est  apparu  dans  un  document  du  Secrétariat  d’État  chargé  des
personnes  âgées  en  1984  qui  en  donne  la  définition  suivante  : « attitude  et  comportement
visant  à  déprécier  les  individus  du  fait  de  leur  âge  ». Le  dictionnaire  Larousse  définit
« l’âgisme  » comme  une  « attitude  de  discrimination  ou  de  ségrégation  à  l’encontre  des
personnes  âgées  ».  Il  s’agit  en  fait  d’une  attitude  de  ségrégation  par  anticipation,  car,
« Tout  vieux  est  un  jeune  encore  en  vie.  » dixit  le  Docteur  Gilles  Albrand.  La  Société
française  de  gériatrie  et  de  gérontologie  (SFGG)  a publié  à  ce  sujet  en  février  2019  une
tribune  très  explicite  sur  le  site  Atlantico  [2]. Cette  attitude,  expliquée  par  de  nombreuses
théories  (gestion  de  la  terreur,  identité,  sociale,  évolutionniste,  contribution  sociale),
risque  d’être  un  obstacle  à  une  analyse  objective  et  urgente  de  l’évolution  démographique
mondiale  et  d’un  retard  dans  les  prises  de  décision  pour  adapter  notre  système  de  soins
et  optimiser  [3].
La seule  certitude  que  connaît  l’Homme  lors  de  son  parcours  terrestre  est  celle  de  sa
mort,  généralement  précédée  de  son  vieillissement.  Ce  thème  de  la  mort  et  du  vieillisse-
ment  structure  toutes  les  mythologies  à  travers  l’histoire  et  le  monde.  Pourtant,  la  science,
en  particulier  celle  de  l’évolution,  met  à  mal  certains  de  ces  mythes.
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https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.277
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.277&domain=pdf
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.277


7

à
e
l
p
t
l
a
l
m
d
p
d

D

L

R

[
[

[

96  

C’est,  bien  sûr,  cette  approche  scientifique  qui  a présidé
 la  rédaction  de  ce  rapport.  L’urologie  est  caractérisée,
ntre  autre,  par  les  deux  grandes  familles  de  patho-
ogies  qu’elle  est  amenée  à  prendre  en  charge  :  les
athologies  fonctionnelles  et  les  pathologies  cancéreuses,
outes  deux  étroitement  liées  au  vieillissement.  C’est  sur
es  cancers  urogénitaux  des  personnes  âgées  que  nous
vons  fait  porter  notre  rapport.  Nous  abordons  initialement
’épidémiologie,  la  biologie  et  la  physiologie  du  vieillisse-
ent,  puis  l’approche  clinique  de  la  personne  âgée  atteinte
’un  cancer  et,  enfin,  nous  traitons  des  spécificités  de  la
rise  en  charge  des  cancers  urothéliaux,  de  la  prostate  et
u  rein.
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