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Un nouveau Cancéro digest pour ne rien rater de l’actualité
en cancérologie digestive…

A new Cancero digest in order to cover all currents events in digestive oncology...

Voici déjà 4 ans et 16 numéros que Cancéro Digest tente de vous apporter l’essentiel de l’information en cancéro-
logie digestive. Créé dans le but d’extraire la « substantifique moelle » des congrès et de la surabondante littéra-
ture internationale, il a fallu à vos serviteurs lyonnais de s’entourer d’experts nationaux reconnus, contributeurs
fidèles au fil des numéros.

Aujourd’hui, l’actualité est toujours aussi brûlante, et les progrès réalisés toujours plus nombreux quoique toujours
insuffisants dans notre domaine doivent être diffusés et servir sans retard à la pratique clinique. Chaque année, la
place consacrée à l’oncologie digestive augmente à l’ASCO, un ASCO GI est devenu le rendez-vous américain de
janvier, et même nos bonnes vieilles Journées Francophones deviendront en 2009 les Journées Francophones
d’Hépatogastroentérologie et d’Oncologie Digestive pour prendre en compte l’importance de la cancérologie
digestive*.

Face à l’évolution rapide des techniques (thérapeutiques ciblées, phénotypage Kras…), des stratégies (traitements
stop and go, néoadjuvant.. ) et des dispositifs réglementaires (consultation d’annonce, PPS, RCP…), le praticien
se doit d’être informé et de ne pas se laisser déborder au risque de perdre sa crédibilité vis-à-vis de ses collègues,
mais aussi de ses patients et des tutelles…

Le nouveau Cancéro digest garde la même équipe mais recevra le renfort de nouveaux experts pour traiter au
mieux tous les aspects de notre spécialité : prévention, dépistage, endoscopie interventionnelle, échoendoscopie,
génétique, microbiologie, soins de support, aspects réglementaires et juridiques seront, par exemple, mieux repré-
sentés.

Le journal s’étoffe donc en rédacteurs mais aussi en nouvelles rubriques (dossiers thématiques, cas cliniques,
informations pratiques… venant compléter le noyau dur qui a fait le succès du bulletin, à savoir la veille biblio-
graphique commentée et le rapport de congrès.

Plus étoffé, plus exhaustif, Cancéro digest veut rester votre journal, simple et attractif. Nous demeurons à votre
écoute pour toute suggestion, demande d’article, ou souhait d’intégration à l’équipe rédactionnelle.

Enfin, toute l’équipe se joint à nous pour vous souhaiter une excellente année 2009 !

Gérard LLEDO (Lyon) et Pascal ARTRU (Lyon)

Éditorial

* Il aura fallu attendre plus de 20 ans après la parution, en 1981 dans Acta Endoscopica, de la Lettre à la Rédaction adressée
par J.-P. Bader, reproduite dans ce même numéro page 48 pour voir ses vœux enfin se réaliser.


